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INTRODUCTION 

Je  m-  trouve  pas  de  meilleure  introduction  à  mon 
livre  que  la  simple  explication  iln  titre  :  Principes  de 
linguistique  psj  chologique. 

l'.t  d'abord,   qu'est-ce   <| u<-  j'entends  par  linguistique 
La    linguistique  est  pour  moi  "la  recherche  d 
plus    profondes    •'  les    phénomènes   linguistiques 
dans  leur  devenir  intime". 

Je  dis  "causes  plus  profondes",  je  n'entends  donc 
|iuiiit  par  là  les  explications  faciles  des  grammaires 

philologiques  ou  des  grammaires  comparées.  La  philo- 
logie en  effet  ne  peut  trouver  les  causes  plus  profondes, 

parce   que    de   parti   pris   elle  !  BeB  rechercl 
une  <>u  deux  périodes  linguistiques  de  peu  de  durée. 

La  grammaire  comparée,  telle  qu'elle  esl  à  la  mode  de 
nos  jours,  a  un  champ  ivail  plus  vaste  il  est  vrai, 
mais  elle  restreint  de  parti  pris  sa  méthode  :  elle  ne 

s'occupe  que  de  lois  phonétiques  ou  d'actions  analogiques 
ou  d' emprunts. 

Or  il  me  semble  qu'outre  ces  trois  explications,  il  eu 
faut  encore  beaucoup  d'autres  semblables  pour  pouvoir 
classifier,  plus  ou  moins  convenablement,  tous  les  phé- 

nomènes linguistiques  et  c'est  alors  seulement  nue  com- 
mence la  tâche  principale  :  la  recherche  des  eau-'  - 

ritables  îles  t'aits  ainsi  classifiés. 
Dans  cette  recherche  le  devenir  'les  phénomènes  lin- 

guistiques est  de  la  plu-  grande  importance;  ils  sont 
ilans  un  perpétuel  devenir.  Ils  ne  sauraient  ni  être  ni 
exister,  et  >i  parfois  nous  nous  servons  quand  même  de 

ces  termes,  nous  n'entendons  par  là  que  devenir  fréquem- 
ment ou  être  continuellement  engendré  de  nouveau. 

Car  un  phénomène  linguistique  n'a  une  existence  con- 
crète qu'au  moment  où  la  personne  qui  parle  ou  qui 

écrit    s'exprime    et    que    l'interlocuteur    ou    le    lecteur 
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comprend.  Aussi  c'est  une  conception  fausse  que  de  re- 
garder les  expressions,  les  constructions  ou  les  règles 

grammaticales  comme  des  entités  stables  qui,  tout  en 
étant  susceptibles  de  changements  accidentels,  seraient 
cependant  dans  leur  essence  à  peu  près  invariables  tant 

que  la  langue  existe  Toutes  les  fois  en  effet  qu'on 
emploie  une  expression  ou  une  construction  ou  qu'on 
applique  une  règle,  elles  deviennent  tout  autre  chose 

Pour  chaque  individu  qui  s'en  sert,  la  volition,  l'auto- matisme et  par  suite  la  prononciation  se  modifient 
avec  ses  dispositions  personnelles  et  momentanées 

comme  le  timbre,  l'ampleur  et  la  sphère  de  leur  signi- 
fication changent  sous  l'influence  du  milieu  pour 

chaque  individu  qui  les  entend.  Eh  bien,  les  gram- 

maires philologique  et  comparée  n'ont  pas  l'idée  de cette  genèse  toujours  individuelle,  concrète  et  intime 

d'une  expression,  d'une  construction,  d'une  règle  ou  de 
quelque  phénomène  linguistique  que  ce  suit:  la  philo- 

logie ne  connaît  que  le  code,  abstrait,  extrinsèque  et 

autoritaire;  la  grammaire  comparé.'  ne  s'occupe  que  de 
l'évolution  collective  également  extrinsèque  et  abstraite 
se  produisant  d'un  siècle  à  l'autre  et  de  génération  en 
génération. 
Comme  cependant  toute  science  doit  se  baser  sur  les 

faits  concrets,  la  linguistique  commence  pour  moi  par 
la  genèse  intime,  concrète  et  individuelle  de  tous  les 

phénomènes  linguistiques;  tandis  que  l'évolution  extrin- 
sèque, abstraite  et  collective  ou  la  soi-di3ant  histoire 

linguistique  se  trouve  reléguée  an  second  plan.  Le  code 

autoritaire  a  seulement  de  la  valeur  en  tant  qu'il  appelle 
l'attention  sur  la  fréquence  d'une  tendance  linguistique 
déterminée  et  individuelle  dans  une  certaine  période 

donnée  et  qu'elle  peut  nous  aider  à  reconstruire  l'histoire linguistique. 
Il  suit  de  là  que  je  ne  resti  mes  observations 

à  une  série  de  langues  apparentées:  tous  les  idiomes 

et  dialectes,  civilisés  ou  non.  de  n'importe  quelle  tribu  ou 
quel  peuple,  tout  me  va.  Je  n'ai  mis  les  langues  indo- 

européennes au  premier  plan,  que  parce  qu'elles  sont mieux  connues  que  les  autres.  Si  de  temps  en  temps  je 

m'essaie  à  donner  une  solution  à  quelque  problème  pure- 
ment   historique    de    l'indo-européen,    c'est    seulement 
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pour  montrer  combien  ces  questions  deviennent  plus 
claires  el  plus  faciles,  lorsque  aous  les  plaçons  dans  la 
lumière  encore  nouvelle  |   r  elles  de  la  réalité  con< 

-i  ceiie  linguistique  ainsi  comprise  que  j  ai  dé- 
signée dans  le  titre  de  cet  ouvrage  du  nom  de  psy- 

chologique el   cela  non  sans  raison. 
si  en  eiie!  une-  prenons  comme  poinl  central  de  not 

Brohes  l'histoire  de  la  genèse  intime  du  mol  parlé 
dans  la  personne  qui  parle,  el  l'évolution  îles  mots 
perçus  dans  celui  qui  entend  jusqu'à  une  compréhension 
parfaite  des  pensée-  nu  ,\c*  sentiments  communiqués; 
si  cette  série  éternellement  variable  de  procédés  psy- 

chiques constituent  au  tend  l'objet  complet  de  toute 
mitre  linguistique,  je  croi  qu  il  j  a  assez  de  raisons 

pour  maintenir  la  qualification  de  ''psychologique". On  a  néanmoins  soulevé  des  difficultés  contre  cette 

réunion  étroite  de  ces  deux  termes  de  psychologie  el 
de  linguistique.  Tel,  et  non  le  premier  venu,  voudrai! 
avant  tout  mettre  la  Linguistique  générale  en  rapport 
avec  les  sciences  sociales.  Tel  antre  croil  trouver  une 

relation  étroite  entre  la  linguistique  et  l'esthétique. 
Et  tout  cela  non  pas  .sans  rendement.  Mais  n'étant 

pas  psychologues,  ils  ne  s'aperçurent  pas  que  cette science  sociale  aussi  bien  que  cette  esthétique  concrète 
ne  sont  que  deux  petits  terrains  délimités  arbitraire- 

ment sur  le  champ  psychologique.  Aussi  je  n'hésite pas  à  leur  accorder  que  la  linguistique  générale 

est  nue  science  sociale  et  qu'elle  est  aussi  du  domaine 
de  l'esthétique.  Il  reste  cependant  vrai  que  la  linguistique 
comprend  tout  cela  et  infiniment  plus  encore:  et  fidèle 
à  ma  devise  condamnant  tonte  restriction,  je  maintiens 

mon  premier  titre  de   linguistique  ••  ps\  clndngique". 

Dans  cet  ouvrage  j'ai  voulu  exposer  les  "principes"  de 
cette    linguistique   psychologique.     .Mais   qu'est   ce   que 
j'entends  par  ces  principes.'  Tout  ce  qui  est  universelle- 

ment humain,  soit  dans  la  personne  qui  parle,  soit  dans 
relie  qui  écoute:  toutes  les  tendances  et  toutes  les 
opération^  qui  se  trouvent  au  moins  virtuellement  dans 
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chaque  individu,  ou  -  [mur  parler  d'une  façon  plus 
abstraite  et  par  là  même  plus  claire  peut-être  pour  la 

plupart  des  linguistes  —  les  lois  et  les  règles  qui  s'ap- 
pliquent indistinctement  à  toutes  les  langues  et  sur  les- 

quelles se  fondent  toutes  les  lois  historiques  de  phoné- 
tique, de  morphologie  et  de  sémantique,  dont  toutes 

les  actions  analogiques  ou  irrégularités  apparentes  dé- 
coulent, et  qui  ne  manquent  jamais  de  reproduire  leur 

action  dès  que  les  conditions  et  les  circonstances  re- 
quises se  présentent. 

En  regard  de  celle-ci  il  y  a  la  linguistique  psycho- 
logique spéciale  ou  typologie  des  langues.  Elle  a  pour 

but  de  rechercher  comment  et  pourquoi  toutes  ces  ten- 
dances et  opérations  se  sont  pratiquement  développées 

et  combinées  dans  chaque  groupe  d'individus  de  telle 
façon  particulière  à  l'exclusion  de  toute  autre,  autre- 

ment dit  :  comment  et  pourquoi  dans  chaque  com- 
munauté linguistique  tel  ou  tel  groupe  de  lois  phoné- 

tiques, morphologiques  ou  sémantiques  se  sont  combinées 
et  devaient  nécessairement  se  combiner  avec  une  série 

d'actions  analogiques  respectives  en  un  tout  systé- 
matique que  nous  avons  coutume  d'appeler  "11116 

langue". 
La  linguistique  psychologique  générale  est  à  la  lin- 

guistique spéciale  ce  que  la  psychologie  générale  est  à 
la  psychologie  individuelle.  Mais  comme  on  ne  saurait 
cultiver  sérieusement  la  psychologie  individuelle  sans 

connaître  d'abord  à  fond  les  principes  généraux,  de 
même  aussi  les  principes  généraux  de  la  linguistique 

psychologique  doivent  être  d'abord  posés  et  prouvés 
avant  qu'on  puisse  aborder  l'explication  psychologique 
spéciale  d'une  évolution  linguistique  déterminée  (1). 

C'est  pourquoi  j'espère  que  mes  lecteurs  ne  me  croiront 
pas  réfuté  s'ils  peuvent  se  référer  à  un  fait  linguistique 
quelconque  que  par  hasard  ils  connaissent  bien  et  qui, 

(1)  Que  je  ne  prétende  nullement  me  dérober  à  cette  seconde 

partie  de  la  linguistique  psychologique,  c'est  ce  qu'on  peut  voir 
suffisamment  dans  Antheopos  :  Revue  internationale  d'ethnologie 
ijt  df  linguistique  1907,  fasc.  IV  et  V,  p.  690  sqq.,  où  j'ai  inséré  une 
étude  préliminaire  avec  un  questionnaire  dans  le  luit  île  rassembler 
les  matériaux  nécessaires. 
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après  un  examen  superficiel,  semblerait  ne  pas  se 
concorder  avec  mon  explication  générale.  Nous  oe 
saurions,  nous  autres  humains,  connaître  une  chose 
solidement  et  à  fond  sans  la  comparer  avec  beaucoup 
d'autres  de  même  nature. 

Je  crois  avoir  suffisamment  expliqué  ainsi  le  titre  de 
eet  ouvrage  et  par  suite  aussi   mon   intention. 

Mais  WlLHELM  WoNDT  n'a-t-il  pas  voulu  et  réalisé déjà  la  même  chose  dans  les  deux  premiers  tomes  de 

sa  "Vôlkerpsychologie"?  Voulu,  oui,  je  le  crois  du  moins, 
mais  réalisé'.'  décidément  non.  J'ai  appris  1  > i •  'ii  des 
choses  dans  l'ouvrage  deWuNDT,  mais  je  n'hésite  cepen- 

dant pas  à  -ou -ciin'  lejugemenl  de  Bales( Mind,tome  Ml. 
1903.  p.  239):  There  is  far  too  mucfa  theor]  and  too 
little  fact  to  please  us.  The  facts  are  quoted  merely  as 

illustrations  of  théories,  not  as  proo/s  of  tltem.  C'est 
pourquoi  j'estime  qu'il  est  de  toute  nécessité  de  faire de  nouveau  une  revue  universelle  des  faits  et  de  recher- 

cher non  pas  ce  que  ces  faits  illustrent,  mais  ce  qu'ils 
prouvent.  Je  ferai  évidemment  mon  profil  dos  résultats 
certains  obtenus   par  WlJNDT. 

La  première  édition  de  ce  livre  a  paru  en  deux 

parties,  dans  une  revue  flamande  de  l'Université  de 
Louvain  (Lcuvensche  Bijdragen.  tome  VI  et  VII. 
1904-1906).  Il  va  sans  dire  que  cette  traduction  fran- 

çaise a  été  soigneusement  corrigée  et  considérablement 

augmentée,  et  cependant  c'est  avec  une  certaine  appré- hension que  je  livre  mon  ouvrage  une  seconde  fois  à  la 

publicité,  appréhension  que  je  n'éprouvai  pas  la  pre- mière fois. 

La  traduction  française  n'est  pas  de  ma  main. 
Je  l'ai  revue,  il  est  vrai,  avec  soin  et  nombre  de  fois, 

j'ai  dû  y  apporter  des  corrections  de  toutes  sortes  si 
bien  qu'en  général  le  contenu  est  correct.  Si  par  hasard 
quelques  inconséquences  en  fait  de  ponctuation,  d'abré- 

viations et  de  citations,  ou  quelques  termes  moins 

heureux  ont  pu  m'échapper,  c'est  qu'au  cours  de  la  tra- 
duction   et    de  1  impression  j'ai  été  continuellement   ma- 
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lade,  voilà  ma  seule  excuse.    La  conviction  que  je  faisais 

mon    devoir    en    m'appliquant    à   mettre    en   pratique   le 
"Prius  vivere",  voilà  mon  unique  consolation. 

Pour  terminer,  plus  d'une  fois  déjà  je  von*  ai  témoigné 
ma  reconnaissante,  cher  et  honoré  professeur  Vhlenbeck: 
niais  comme  ce  livre  pénétrera  probablement  plus  avant 
dans  le  monde,  je  tiens  à  vous  renouveler  ici  mes  pro- 

testations de  reconnaissance  afin  que  ce  livre  qui  sans 

vous  n'aurait  pu  naître  ne  vive  pas  sans  vous  non  plus. 

Katwijk  sur  Rhin     Octobre  1907. 
pri  s  de  Leyde, 
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anglo-saxon 
i.-e. indc 

nais i.-ir. indo-iram 
:iil.  mod.) allemand  (moderne  1 ion. ionien 
amlal. andali irau. 

;•  11 

angl. anglais irl.(mod.) irlandais  1  mod 

ai-. 
arabe it. 

aram. arami lac. laconien 
arni. uien  classique Iat.(class. 1  latin  1  classique) 
.1— . assyrien lesb. lesbien 
att. attiqne lett. lette 
b.all. bas  allemand lit. lituanien 
bal. balflci mac. macédonien 
b.lat. bas  latin m.angl. moyen  anglais 
bret. 11  armoricain m.h.all moyen  baut  alleraan 
bulg. bulgare mil. milanais 
cal. calabi m.né e   ierland 
cat. catalan indais 
celt. celtique norv. 
.  orn. comique 

nllW. 
obwald  1  sursel 

erét. crétois omhr. 
1  ien 

cypr. cyprien 

osq. 
osât» 

.'1:111. 
oss. ossèti dor. dorien 
DSI. 

i.ili 

écoss. -  gaélique 

pehl. 
]iclll\  i éol. éolien 

pers.mod. persan  moderne 
éth. éthiopien 

pol. 

polonais >'<]>. espagnol 

port. 

portugais rai. falisque 

prSknt ir.  (mod.) français  (modérai 
pré-i.-e. 

pré-indo-europi  en 
frïoul. frioulan 

prov. 

provençal 

gall. 
«rallois rhét. 

rlu''!; 

gsth. gSthiqne roro. roman 

ganl. gaulois 
roum. roumain 

•remi. germanique rnss. russe 

got 
srotiqne sémit. sémitique 

gr.(class. ilassique sic sicilien 

u'r.in. moderne sorab. sorabc 
Ii.all. haut  allemand 

ski-. 

sanskrit 
hébr. hébreu suéd. 

suétloii- holl. hollandais tch. tchèque 
1   1. homérique véd. védique 
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v.celt. vieux  celtique 
v.isl. 

vieil  islandais 
v.es|i. vieil  espagnol v.pers. vieux  perse 
v.fr. vieux  français 

v.pruss. 
vienx  prussien 

v.germ. vieux  germanique 
v.s(ax). vieux  saxon 

v.b.all. vieux  haut  allemand v.sl. vieux  slave 
v.irl. vieil  irlandais 

zd. 
zend 

Un  astérisque  placé  devant  une  forme  indique  qu'elle  n'est  attestée 
dans  aucun  texte,  et  qu'on  ne  la  restitue  que  p«ur  la  clarté  de  l'ex- 
position. 

AJPh.       The  American  Journal  of  Philology. 
AJPs.        The  American  Journal  of  Psychology. 
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Beiblatt  der  "Indogermanischen  Forschungen". 
Archiv      Archiv  fur   das  Stndinra   der  neneren  Sprachen   und  Lite- 

raturen. 
BB.  (Bezzenhergers)  Beitràge  zm  Kunde  der  indogermanischen 

Sprachen. 
GGA.        (Gëttinger)  (ielehrte  Anzeigen. 

Gr.  Wdb.  (Groot)  "Woordenboek  der  Nederlandsche  Taal. JAOS.       Journal  of  the  American  Orienta]  Society. 
IF.  Indogermanische  Forschungen. 
KZ.  (Kuhns)  Zeitschrift  fur  vergleichende  Sprachforschung. 
Litbl.        Literaturblatt   fur  germanische  und  romanische  Pliilologie. 
MSL.         Mémoires  de  la  Société  de  Linguistique  de  Paris. 

XED.        (Murray's)  New  Euglish  Dictionary. 
PBB.        { Paul  -  Braunes  i    Beitràge    zur    Geschichte    der    deutschen 

Sprache  und  Litteratur. 
QF.  Quellen  und  Forschungen  zui  Sprach-  und  Cultnrgeschichte 

•  |i  i  germanischen  Viilker. 
ZDMG.      Zeitschrift  der  Deutschen  Morgeulandischen  Gesellschaft. 
ZfdA.        Zeitschrift  fiir  deutsches  Altertum. 
ZPs.         Zeitschrift   fur   Psychologie    und   Physiologie   der  Sinnes- 



LIVRE  PREMIER 

LES  REPRESENTATIONS  DES  MOTS 
ET  DES  CHOSES 

CHAPITRE  PREMEEB 

Les  représentations  des  mots. 

Il  semble,  que  déjà  vers  1740  David  Hartley  ait 
compris,  que  nos  images  verbales  se  composaient  de 

quatre  éléments  différents.  Je  n'ai  pu  mettre  la  main 
sur  ses  Observation*  on  Man,  et  j'ignore  donc  les  preuves 
sur  lesquelles  il  a  fond*-'  cette  conclusion.  Mais  ce 
que  je  sais  bien,  c'est  qu'on  peut  la  confirmer  par  des expériences  simples  et  faciles  sans  autres  moyens  que 
du  bon  sens,  et  un  peu  de  bonne  volonté  (1). 

1.  Premièrement  la  sensation  du  mouvement  des  or- 
ganes de  la  parole,  ou  mieux  la  représentation  orale, 

est  un  élément  à  part  dans  chacune  de  nos  images  ver- 
bales. 

Qu'on  tâche  de  se  représenter,  la  bouche  entrouverte, un  mot,  qui  contienne  des  dentales  ou  des  labiales, 

comme  p.  e.  babiller  et  tête-à-tête.  On  n'y  parvient 
qu'à  demi,  ou  du  moins  on  a  la  tendance  de  fermer  la 
bouche,  ce  n'est  que  lorsqu'on  la  ferme  en  effet,  et 
qu'on  peut  ébaucher  les  labiales  et  les  dentales,  qu'on y  réussit  sans  peine. 

Nous  pouvons  donc  empêcher  séparément  la  représen- 
tation orale,  tandis  que  toutefois  il  reste  une  image  ver- 

ili  v.  ̂   tricher:  Studien  iiber  die  Sprachvorstellungen,  Wien. 
1880,  p.  9-10;  R.  Dodge:  Die  motorischen  Worivorstelhmgen,  Halle. 
189«,  p.  H-41. 

1 



2  Les  représentations  ile<  mots 

baie,    mais    évidemment    il    lui   manque   quelque   chose 
pour  être  complet.     Q.  E.  D. 

2.  De  même  pour  la  représentation  auditive. 
Faites  vous  jouer  un  morceau  de  musique  sans  paro- 

les, qui  vous  soit  assez  nouveau  et  écoutez,  ou  si  vous 
n  êtes  pas  musicien,  écoutez  simplement  un  bruit  quel- 

conque, qui  frappe  à  ce  moment  votre  oreille  et  tâchez 
alors  de  penser  en  même  temps  à  un  mot  comme  hydro- 

gène, oxygène,  etc. 
Même  résultat. 

3.  Regardez  maintenant,  par  la  fenêtre  les  maisons 

d'en  face  et  fixez  une  des  façades  ou  levez  les  yeux 
pour  regarder  fixement  le  ciel  d'un  bleu  pur  sans  nuages 
et  représentez-vous  en  même  temps  le  mot  aphasie  ou 
a  graphie. 

Détournez  alors  vos  yeux  et  voyez  sans  effort. 

Cela  vous  réussit  mieux,  n'est-ce  pas?    Il  s'agit  donc 
d'une  représentation  visuelle. 
4.  Enfin  prenez  une  plume  à  la  main,  avancez  le 

bras  et,  par  les  mouvements  du  poignet,  faites  décrire 

à   la    main    des    cercles    en    l'air,    de    droite    à    gauche 
O  et  tâchez  alors  les  yeux  fermés  de  vous  représenter 

le  mot  maman  (sans  majuscule). 

Lorsque  moi-même  je  fis  l'expérience  pour  la  première fois  je  fus  surpris  du  résultat.  Nous  sommes  encore  en 

présence  d'une  représentation  graphique. 
—  Mais,  dira-t-on,  je  ne  puis  jamais  percevoir  une 

chose  et  me  représenter  en  même  temps  une  autre.  — 

Croyez-vous?  Respirez  un  peu  d'eau  de  Cologne  ou laissez  la  fumée  d  un  cigare  se  jouer  autour  de  vos 

narines.  Cela  n'empêche  pas  le  moins  du  monde  votre représentation  verbale.  Ou  si  vous  préférez  pour  exemple 
un  mouvement,  passez  la  main  sur  votre  front  ou  croisez 
les  bras,  sentez-vous  quelque  empêchement? 

Il  se  pourrait  que  quelques  personnes  réussissent  moins 

bien  ou  d'une  manière  moins  convaincante  celle-ci  ou 
celle-là  de  nos  quatre  expériences,  et  cela  s'explique 
par  le  fait  que,  comme  nous  verrons  plus  loin,  pour 
différentes  personnes  une  ou  deux  des  quatre  représen- 

tations dominent  tellement  les  autres  qu'elles  les  effacent 
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tour  à  fait.  Mais  qu'on  B'adresse  alors  à  un  autre.  Avec 
quelques  personnes  intelligentes  et  un  peu  «le  pratique 
dans  les  affaires  de  cette  nature  cette  preuve  probante 
sera  facile  à   constater. 

5.    En    cas    où    l'expérience    échouerait    ou    qu  elle 
n'offrirait  pas  une  garantie  suffisante  à  un  penseur  Bcep 
ticjue.  les  différentes  aphasies  prouvent  notre  quadruple 
thèse  avec  une  certitude  décisive  I  1  . 

En  premier  lieu  la  représentation  motrice  il  articulation. 

8  ou  vent  le  cas  s'est  présenté  qu'un  malade  pouvait 
comprendre  ce  qu'il  lisait  ou  ce  <|u'il  entendait,  et  qu  il 
pouvait  aussi  exprimer  Bes  pensées  par  écrit,  niais  qu  il 

ne  pouvait  pas  proférer  un  langage  intelligible.  I.  ap- 

pareil vocal  du  malade  n'était  pas  paralysé,  ses  cordes 
vocales  n'étaient  point  affectées,  il  pouvait  émettre  de 
temps  en  temps  dès  sons  et  des  tons  de  toute  Borte, 
mais  non  des  paroles  ni  des  phrase-  significatives.  3 

langage  était  comme  le  gazouillement  d'un  enfant  cl  un 
an.  (|ui  semble  confier  toutes  ses  joies,  toutes  ses  peines 
à  son  oreiller,  sans  i|ue  ni  lui-même  ni  personne  au 

monde   y    comprenne   rien.     C'est   ce   qu'on    appelle   de 

1 1  )  D. Bernard:  Del'Aphasie  et  de  ses  divt  rst  •  fornu  s,  Paris,  1885; 
(i.  Ballet  :  Le  langage  intérieur  et  les  diverses  formes  '  l'Aphasie, Paris,  1886:  Benno  Erdmanx  :  Die  psychologischen  Qrundlagew 

(1er  Beziehungen  zwischen  Sprechen  ui la  /'•  tiei  .Vrrhiv  t'iir  syste- 
matische  Philosophie,  1896,  Bd.2,  p.  356-417;  J<CoiiLiNS:  Th.  G 
and  Dissolution  of  the  Facuity  of  Speech.   A  clinical  and  psycholo- 

Study  of  Aphasia,  New  York.  1898:  G.  Storrim;  :  Vorles 
al.  r  Psychopathologie,  Leipzig,  L900,  p.  110-182;  W.  Olttjszewski  : 
Psychologie  und  Philosophie  der  Sprache,  Berlin,  1901;    Fbrnantj 
Beknheim:  V Aphasie  motrice,  La  Parole.  1901.  p.  193  etc.,  267  e1 
402  etc.:   Dr.  H.  Charltox  Bastian  :    Ober  Aphasie  und 

Spraehstorungen,    iibersetzt   von    Dr.  M.  T'rstelx.    Leipzig,    1902; l 'r.  H.  Sachs  \  Gehirn  und  Sprache,  Wiesbaden,  1905.  Dr.  J.  Grasset  : 
une  inférieur,    Paris,   1906.   p.  1-js   Bq.     Faisons   remar- 

quer ici,   une  fois  ponr   tontes,   que  je  ne   m'engagerai   pas   dans lanatomie   du   cerveau  et  dans  la  localisation   des  divers  centres, 

parceque,  d'après  le  Dr.  Marie  :  Révision  le  l'aphasie, 
Semaine  médicale  du  23  Mai  1906,  p.  241,  les  résultats  les  miens 
garantis  s,,nt  encore  loin  d'être  établis  avec  certitude.  .le  me  mets 
ici  tout  à  fait  au  point  de  vue  de  Pierre  .1a.net:  L'anatomie  du 
cerveau  et  la  psychologie  sont  deux  sciences,  qui  très  souvent  peuvent 
B'entr'aider,  mais  qni  ne  laissent  pas  de  conduire  fréquemment,  cha- 

cune sur  son  propre  terrain,  à  des  conclusions  indépendantes  et  sûres. 
1 
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noms  différents,   surtout   de   celui   i'aphasie   motrice   ou 
atactique  ou  aphémie. 

Mais  si  de  toutes  les  images  verbales  la  représentation 
orale,  par  quelque  affection  cérébrale  suffisamment  loca- 

lisable, peut  seule  être  supprimée,  sans  préjudice  des 

autres,  il  s'ensuit  que  cette  représentation  orale  existe 
aussi  séparément  dans  l'homme  normal. 

6.  Il  y  a  aussi  des  cas  où  l'on  peut  encore  exprimer 
sa  pensée  en  parlant  ou  en  écrivant,  et  où  l'on  com- 

prend aussi  ce  qu  on  lit,  mais  non  ce  qu'on  entend. 
On  n'est  pas  sourd,  la  perception  de  chaque  bruit  est 

aussi  nette  qu'autrefois,  ainsi  que  celle  de  mots  parlés, 
mais  on  ne  les  comprend  pas,  ils  frappent  l'oreille  du malade  comme  un  vain  bruit,  comme  le  craquètement 
bonasse  de  la  cigogne. 

Cela  s'appelle  aphasie  sensorielle,  ou  surdité  verbale, 
et  en  suivant  ici  le  même  raisonnement  de  tout  à  l'heure 
on  arrive  à  une  conclusion  analogue,  c.  à  d.  que  la  re- 

présentation auditive  est  aussi  un  élément  à  part  dans 
chaque  image  verbale. 

7.  Ensuite  il  arrive  qu'on  peut  encore  s'exprimer  en parlant,  ou  en  écrivant,  mais  que  cette  fois  on  comprend 

bien  ce  qu'on  entend  mais  non  ce  qu'on  lit  pas  même 
ce  qu'on  vient  d'écrire  soi-même.  On  n'est  pas  aveugle, 
on  distingue  aussi  bien  qu'autrefois  toutes  les  couleurs, et  aussi  les  lettres  imprimées  ou  écrites,  mais  on  ne 
peut  pas  les  lire,  on  ne  les  comprend  pas.  Ce  ne  sont 
pour  le  malade  que  des  points  et  des  traits,  comme 

l'écriture  cunéiforme  des  Assyriens  pour  un  fils  de  paysan. 
Cette  maladie  s'appelle  alexie  ou  cécité  verbale.  La représentation  visuelle  a  donc  aussi  une  existence  propre. 
8.  Enfin  il  est  arrivé  qu  une  personne  pouvait  tout 

comprendre  aussi  bien  en  lisant  qu'en  entendant,  et 
qu'elle  pouvait  s'exprimer  très  bien  en  parlant,  mais 
non  par  écrit.  Sa  main  n'était  pas  raide,  elle  n'avait pas  de  crampes  ou  quoi  que  ce  soit,  elle  tenait  très 
bien  la  plume  ou  le  crayon  et  traçait  des  traits  à  volonté, 
mais  non  des  lettres  ni  des  mots.  Ses  productions 

graphiques  étaient  comme  le  griffonnage  d'un  petit garçon  qui  a  vu  son  père  écrire  des  lettres  et  qui,  avec 

une  plume  et  de  l'encre,  s'est  mis  à  écrire  sans  se  douter 
le  moins  du  monde  de  ce  que  c'est  qu'écrire. 
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<  >n  a  donné  à  ce  défaut-là  le  nom  A' agraphie.  La 
représentation  graphique  enfin  est  donc  aussi  un  élément 

à  part  dans  l'image  verbale. Je  sais  très  bien  que  Déjerink  et  Mirai. lié  nient 

1  existence  indépendante  de  1  agraphie.  niais  il  n'y  n  ici 
qu'une  différence  graduelle;  aussi  leur  accordons- nous 
volontiers  que  les  trois  premières  affections  maladives 
constituent  des  unités  plus  naturelles  et  plus  faciles  à 

distinguer,  mais  le  t'ait  que  souvent  les  quatre  formes 
de  représentations  verbales  se  manifestent  dans  des 
hallucinations  ou  des  impulsions  respectivement  spon- 

tanées et  distinctes  est  pour  moi  la  preuve  décisive  de 
leur  existence  séparée,  psychologique  pour  le  moins  (1), 

ce  dont  d'ailleurs  Pitres.  Brissatjd,  Grasset,  Bastian, 
WCNDT  et  Stôrrixg  ne  doutent  pas  un  moment. 

Combinaisons  des  représentations  verbales. 

9.  Nous  venons  de  prouver  par  des  raisonnements 

peremptoires  l'existence  absolue  de  la  représentation orale,  auditive,  visuelle  et  graphique  dans  toute  image 

verbale  de  l'homme  normal  civilisé.  Cependant  il  ne 
s  ensuit  pas  que  ces  quatre  éléments  ne  puissent  pas 

avoir  des  rapports  très  intimes.  D'ailleurs  les  mêmes faits  de  perte  de  langage  nous  mettent  formellement 
en  garde  contre  cette  conclusion  prématurée. 

Dans  les  cas  d'affaiblissement  d'un  des  quatre  groupes, 
nous  avons  souvent  l'occasion  de  remarquer  la  mani- 

festation de  ce  rapport,  qui  dans  l'état  normal  restait caché'. 

10.  Tel  ce  cultivateur  sourd-verbal,  qui  portait  sur 
lui  une  liste  de  tous  les  mots  qui  se  rencontraient  or- 

dinairement dans  la  conversation  avec  ses  valets.  Sans 

cette  liste  il  ne  comprenait  pas  une  syllabe,  mais  en 

regardant  sa  liste  il  reconnaissait  chaque  mot  qu'il  en- 
tendait à  l'aide  de  limage  visuelle  (2). 

Un    autre    sourd-verbal    devait    toujours    articuler  lui- 

llt  .!.  Séglas :  Des  troubles  du  langage  chez  les  Aliénés,  Paris. 

1898,  p.  112,  llti.  125.  14*.  246;  K.  B.Leroy  :  Le  langage,  l'avis 
1906,  p.  186  sq. 

cm   Abercrombie  cité  dans  Ballet,  p.  106. 
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môme  les  mots  qu'on  lui  adressait.  Il  comprenait  ce 
qu'alors   il    entendait  à  l'aide   de   son  image  orale  (1). 

Le  même  par  une  combinaison  pareille  de  l'image  gra- 
phique et  auditive  pouvait  comprendre  ce  qu'il  entendait. 

On  a  donc  ici  l'influence  des  représentations  visuelle, 
orale,  et  graphique  sur  la  représentation  auditive. 

11.  Ordinairement  les  aveugles -verbaux  réussissent 

mieux  à  déchiffrer  l'écrit  que  l'imprimé,  parce  qu'en 
retraçant  avec  l'index  les  lettres  écrites,  ils  s'aident  de 
l'image  graphique  (2). 

(1)  Fbanckel  dans  Ballet,  p.  10ti;  H.  Stbuycken  :  Woord- 
begripsdoofheid.  Xederlandsch  Tijdsehrift  voor  Geneeskunde,  1898, 
t.  II,  p.  799  sq.  Des  exemples  fort  intéressants  pris  dans  la  langue 
vivante  ont  été  fournis  par  C.  Hesseling  dans  "  Taal  eu  Let- 
teren",  XI,  1901,  p.  465,  etc.  Qu'on  nous  permette  d'en  citer  un. 
Avec  une  régularité  infaillible  certains  auteurs  français,  en  repro- 

duisant le  français  des  Allemands  et  des  Alsaciens,  leur  font  prendre 
les  consonnes  sonores  pour  les  sourdes  et  inversement.  On  peut  citer 
dans  les  romans  de  Gyp  p.  e.  par  douzaines  des  phrases  comme 

celle-ci  :  Il  ne  beut  bas  fifre  ;  le  gapinet  agduel  ;  I'imbôt  sur  le  retenu 
est  imbossiple  à  édaplir,  et  tans  dous  les  gas  à  abbliguer.  Elle  est 
drès  pien  la  bedide  tanseuse,  n'est-ce  bas?  Elle  a  les  blus  peaux 
biclioux  te  Vrance,  etc.  On  dirait  que  les  gens,  qui  selon  Gyp  peu- 

vent prononcer  aussi  bien  les  sourdes  que  les  sonores  qui  aiment  à 

prendre  les  allures  de  l'aristocratie  française,  sont  incités  par  une 
force  mystérieuse  à  prononcer  beut  et  bas  au  lieu  de  peut  et  pas, 
mais  peaux  pichoux  au  lieu  de  beaux  bijoux.  Après  les  expériences 
de  l'abbé  Rousselot,  il  est  hors  de  doute  que  Gyp  et  ses  com- 

patriotes entendait  mal  et  que  ces  Allemands  ne  disent  ni  beut  et 
bas,  ni  peaux  et  pichoux,  mais  quelque  chose  entre  les  sonores  et  les 
sourdes  du  français.  Les  Français  donc  interprètent  ce  qu'ils  entendent 
réellement  selon  leur  propre  représentation  orale.  Où  ils  prononcent 
ordinairement  un  p,  ils  entendent  quelque  chose  qui  se  rapproche  de 

leur  b  et  l'identifient  avec  cette  consonne;  par  contre  où  ils  prononcent 
eux-mêmes  un  b  ils  entendent  quelque  chose  qui  selon  leur  propre 
prononciation  ressemble  tout  autant  à  un  p  et  ils  croient  l'entendre. 

Un  autre  exemple  emprunté  an  français.  Dans  beaucoup  de  dia- 
lectes on  dit  à  peu  près  H  au  lieu  de  ki  p.  e.  le  tiuré  (curé),  le 

cintième  (cinquième).  Or  Molière  dans  son  "  Don  Juan  "  fait  conti- 
nuellement dire  au  Paysan  Pierrot  Ici  pour  ti,  p.  e.  quien  (tiens), 

piquié  (pitié),  etc. 
L'explication  est  la  même  que  ci-dessus.  Où  Molière  lui-même 

disait  ki  il  entendait  quelque  chose  qui  ressemblait  à  ti  et  où  il 
voulait  ti  c'était  Iti  qu'il  croyait  entendre,  il  l'interprétait  faussement 
par  sa  représentation  orale  à  lui.  au  fait  on  prononce  dans  ces  dialectes 
quelque  chose  entre  ki  et  ti. 

(2)  Ballet,  p.  130  et  plusieurs  autres  exemples  dans  StôBEING, 

p.  1  -,r,. 
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Un  autre  aveugle-verbal  ne  pouvait  lire  sur  une  p 

posée  devant   lui   <[ii>-   lea   mots   et  les  lettres  qu'il  en- 
tendait prononcer  en  même  temps  (1)- 

In  autre  de  ce  genre  lut  au  bout  d'un  certain  temps 
les  mots  Buch  et  Schere,  qu  il  avait  pourtant  écrits  lui- 
même,  abusivement  Burg  et  Schwert.  Lorsqu  on  le  pria 

de  transcrire  encore  une  fois  les  deux  premiers  nmt-  il 
était  apparemment  au  point  de  vue  visuel  sous  1  influence 
de  sa  parole  intérieure.  11  écrivit  encore  Burg  et  Schwert, 

tandis  qu'après  quelques  moments  il  écrivit  sous  la  dictée 
exactement  Buch  et  Schere  (2). 

Telle  est  l'inr!uence  des  représentations  graphique 
auditive  et  orale  sur  la  représentation  visuelle. 

12.    Ballet  lui-même  dans  un  accès  d'aphasie  atactique 
ne  pouvait  pas  même  retrouver  les  mots  de  la  vie  jour- 

nalière. Il  lui  vint  sous  le-  veux  un  parapluie,  aussitôt 
il  tâcha  de  dire  le  nom  de  lobjet.  mais  en  vain:  tout 
à  coup  il  se  rappela  le  mot  imprimé  et  aussitôt  le  mot 

parlé'  suivit  comme  une  décharge  (3).  I>  ailleurs  le  même 
rapport  se  manifeste  indubitablement  quand  nous  lisons 
à  haute  voix  sans  refléchir. 

D'autres  aphémiques  peuvent  immédiatement  repro- 
duire oralement  un  mot  qu'on  a  prononcé  devant  eux, 

tandis  i|iie  spontanément,  lorsqu'ils  en  ont  besoin,  ils 
ne  peuvent  proférer  une  seule  parole  (4).  Ici  se  range 

aus-i  l'écholalie  (5). 

(I)    Berxheim  dans  Ballet,  p.  136. 

r-'i    Brandenbubg  :    Homonyme    rechtseitige    Hemia; 
;  dans  Graefes  Archiv  f.  Ophthalmologie,  1889,  Bd.  33,  Abt.  H. 

p.  97.  etc. 
In  autre  exemple  de  ce  groupe  peu  représenté  dans  la  pathologie, 

est  le  ras  cité  paT  II.  Dodob  op.  cit.  p.  <>8.  l'n  bègue  écrivait  les 
mots  comme  il  les  bégayait  (c'est  donc  lïnHueiice  de  l'image  orale 
sur  l'image  graphique,  ces  cas-là  se  présentent  en  abondance).  Mais 
ce  qui  est  plus  curieux,  c'est  qu'en  relisant  ce  qu'il  avait  écrit  il  ne 
trouvait  rien  d'étrange  dans  la  représentation  visuelle  be  be  be 
beurlaubt.  Il  B'agit  évidemment  de  l'influence  de  la  représentation  orale. 

(3)   Ballet,  p.  141. 
i  U   Hf.rz  dans  Ballet,  p.  151,  cf.  p.  1  18. 

in)    Pierre  Jaxet  :    L'automatisme  psychologique,    Pari». 
p.  4ô.  etc.:  H.  Fischer  :  1  >n  rappel  de  la  parole  chez  les  Aphas 
i  »rl.  ans.  1887.  p.  39,  etc. 
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Voit  ne  pouvait  jamais  dire  le  nom  d'une  chose  qu  il 
ne  léerivit  d'abord  avec  le  doigt,  l'orteil  ou  la  langue  (1). 

<  )n  voit  donc  ici  la  connexion  active  de  la  représen- 
tation visuelle,  auditive  et  graphique  avec  la  représen- 
tation orale. 

13.  Enfin  il  y  a  des  agraphiques  qui  ne  peuvent  pas 
écrire  spontanément,  mais  bien  sous  la  dictée  (2). 
Toute  écriture  mécanique  sous  la  dictée  prouve  la 
même  chose. 

D'autres  peuvent  très  bien  copier,  mais  non  écrire  ce 
qu'ils  veulent  (3).  En  copiant  à  la  hâte  nous  n'employons 
tous  que  ce  même  rapport. 

Féré  (4)  voulait  écrire  dans  un  protocole  savant  pou- 

mon droit,  mais  il  écrivit  poumon  3.  Il  n'y  a  pas  de confusion  possible  entre  les  représentations  graphiques 
de  droit  et  de  3,  mais  bien  entre  les  représentations 

orales  en  français.  Le  bègue  nommé  ci-dessus,  comme 

nous  l'avons  dit,  bégaye  et  écrit  :  be  be  be  beurlaubt 
sans  hésiter  et  proprement  (5).  D'ailleurs  il  y  a  plu- 

sieurs hommes  normaux,  surtout  des  enfants,  qui  doi- 

vent articuler  à  voix  basse  tous  les  mots  pour  qu'ils 
puissent  les  écrire. 

Enfin  par  tout  ce  que  nous  avons  allégué  ici  il  est 
certain  que  les  représentations  auditive,  visuelle  et  orale 
peuvent  influencer  la  représentation  graphique. 

Il  est  donc  évident  qu'en  pratique  (6)  chaque  représen- 
tation verbale  a  une  connexitê  réciproque  avec  chacune 

des  autres. 

Différences  de  structure  verbale. 

14.  Cependant  il  paraît  que  telle  connexion  peut 

être  d'une  influence  plus  marquée  et  d'une  plus  haute 
importance  que  telle  autre. 

1 1 1  Sommes  :    '/au-  Psychologie  rter  Sprache.   ZPs.,   1891,  vol.  2, 
p.  151.  etc. 

(2)  Charcot  dans  Ballet,  p.  164. 
(3)  Pitres  dans  Ballet,  p.  164. 
(4)  Séglas,  op.  cit.,  p.  252. 
(5)  Dodge,  op.  cit.,  p.  68. 

1 6 1  Je  me  croyais  obligé  d'ajouter  encore  cette  restriction   ici, 
parce  que  le  troisième  cas  du  §  11   ne  me  paraît  à  moi-même  pas 



Différences  individu  y 

Ainsi  il  me  semble  qu  à  priori  le  rapport  réoiproque 
de  La  représentation  auditive  et  orale  peut  être  regardé 
comme  le  principal  et  le  plus  important. 

Mais  Wuïdt  (h  et  Btôbbihg  (2),  plus  ou  moine  à 

l'exemple  de  Bastian,  ont  voulu  établir  sur  une  petite 
Btatistique  vague  de  données  insignifiantes  toute  une 
hiérarchie  parmi  ces  connexions. 

Il  me  semble  pourtant  que  Le  nombre  des  malades 
bien  examinés  est  encore  trop  petit  en  proportion  de 

la  conclusion  à  faire  pour  l'homme  normal  en  général. 
Comme  d'autres  exemples  pour  chacun  de  mes  12  cas 

(§§  10-13)  ne  feraient  pas  défaut,  je  erois  que  provisoire- 
mont  nous  pouvons  utiliser  toutes  les  connexions  possibles 

dont  nous  pourrions  avoir  besoin  dans  l'histoire  du 
langage  et  nous  devrions  alors,  nie  semble-t-il.  attendre 

les  résultats  futurs  de  la  linguistique  historique  poul- 
ies ranger  d  après  leur  plus  ou  moins  de  fréquence  et 

d'après   leur   importance   psychologique   (3). 

15.  D'autant  plus  qu'il  s'agit  de  savoir  s'il  peut  être 
question  de  l'individu  normal  dans  cette  hiérarchie. 

Ch.vrcot  en  avançant  sa  thèse  que  chez  la  plupart 
«les  hommes  une  des  quatre  représentations  verbales 

joue  le  rôle  principal  ne  l'a  pourtant  pas  fait  sans 
preuve  (4). 

trop  certain;   et  d'autre   part   cette  restriction   peut  suffire  parce 
que  justement  ce  cas-là.  par  sa  nature  même,  ne  se  présentera  guère. 

ili    Wt/ndt:  Volkerpsyefwlogie.   Die  Sprache.    Leipzig,  1900,   I. 
p.  521,  etc.   2de  édition  :  p.  560  etc. 

l'i    Stokiung.  op.  cit.,  p.  160,  175,  etc. 

(3)  On  exemple  frappant  à  ce  sujet  est  l'influence  de  la  représen- 
tation visuelle  sur  la  représentation  orale.  Selon  Wuxdt  et  StôR- 

kixi;  cette  connexion  n'est  i>as  du  tout  une  îles  plus  fortes:  mais 
Kmh,  Kœpfel  dans  son  étude  intéressante:  Spelling-pronunciations, 
QF.  89,  Strasbourg  1901.  a  prouvé,  du  moins  pour  1  anglais  moderne, 
que  justement  celle-ci  est  d'une  importance  prépondérante  dans  le 
développement  historique  des  sons.    cf.  S*  'Jl  et  24. 

De  plus  c'est  pour  moi  un  fait  certain  que  nos  langues  modernes 
auraient  perdu  déjà  beaucoup  plus  ,1.-  désinences  si  elles  n'avaient 
pas  été  conservées  par  l'orthographe  historique,  &  à  d.  par  la  re- 

présentation visuelle. 
(4)  Récemment  encore  A.  Fick  se  fondant  sur  de  nouvelles  données 

se  déclara  un  partisan  convaincu  de  la  théorie  de  Charcot,  qui 
surtout  en  Allemagne  a  trouvé  des  antagonistes.    Axchiv  fur  Psy- 
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Et  ce  remplacement  du  personnage  principal  doit 
amener  nécessairement  un  changement  dans  ses  rapports 
avec  les  rôles  secondaires. 

En  passant  sous  silence  la  question  s'il  faut  distinguer trois,  quatre  ou  cinq  types,  nous  pouvons  bien  regarder 
comme  une  vérité  établie  hors  de  tout  doute  raisonnable 

que  par  rapport  à  la  suprématie  d'un  des  quatre  groupes de  représentations  verbales,  il  y  a  aussi  des  types  très 
différents  (1). 

16.  Non  seulement  l'image  verbale  diffère  dans  sa structure  d  individu  à  individu,  il  semble  encore  que  la 
nature  de  certaines  langues  demande  des  structures 
toutes  particulières. 

Il  y  a  des  langues  monosyllabiques,  celles  d'Indo- Chine  p.  e.  Ici  se  présentent  naturellement  nombre 
d  homonymes.  La  distinction  est  basée  sur  la  hauteur 
du  ton.  la  modulation  vocale  ou  la  mélodie  verbale: 

chaque  mot  a  un  ton  à  lui. 

Or  les  cas  européens  d'aphasie  montrent  que,  souvent 
•avec  la  perte  des  représentations  de  l'articulation,  les 
hauteurs  de  ton  et  les  mélodies  restent,  et  que  quelquefois 
sans  aphasie  atactique  lamusie  se  déclare  pourtant  (2). 
De  tout  cela  on  conclut  à  bon  titre  que  dans  le 

centre  auditif  et  dans  le  centre  de  Broca  il  y  a  pour 
la  hauteur  des  tons  et  leurs  intervalles  un  appareil 
spécial  qui  ne  coïncide  pas  avec  les  centres  de  la  parole. 

chiatrie,  vol.  37,  1903,  p.  217,  etc.  De  même  Bastian.  op.  cit.,  p.  29, 
etc..  avec  quelque  réserve,  liais  la  dispute  me  semble  vidée  tout  de 
bon  par  les  matériaux  abondants  de  cas  normaux  dans  Aug.  Lemaitre  : 
Observations  sur  le  langai/e  intérieur  des  enfants.  Arcbives  de  Psvcb. 
IV,  1904,  p.  159,  etc. 

(1>  Voir  à  ce  sujet  surtout  le  livre  le  plus  récent  sur  cette  ma- 
tière :  G.  Saint-Paul  :  Le  langage  intérieur  et  les  paraphasies  (La 

fonction  endophasique).  Paris,  1904. 
La  fonction  endophasique  ne  me  parait  pas  du  tout  être  un 

centre  spécial,  séparé  de  la  mémoire  verbale.  Je  cherche  la  raison 
de  cette  assertion  de  Saint-Paul  dans  la  connaissance  imparfaite 

de  la  psychologie  générale  dont  l'auteur  fait  preuve.  L'endôphasie 
n'est  que  l'automatisme  de  la  structure  personnelle  du  mot.  Pu  reste on  livre  riche  en  expériences  et  en  faits. 

(2)  Bastian,  op. cit.,  p. 404-427;  F.  Ber.vheim.  op.  cit..  p.217-226; 
Richard  Wallaschek:  Psychologie  und  Pathologie  der  VorsteUung, 
Leipzig,  1905.  p.  17-111:  MarinescO:  Des  amusies.  Semaine  mé- 

dicale.  1905.  p.  4!'. 
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11  ii< >u -  faudrait  donc  supposer  pour  Les  Indo-Chinois 
une  autre  structure  verbale  telle  qu  une  cinquième  re- 

présentation entrerail  en  jeu. 
Sans  \  oir  personnellement  1  utilité  immédiate  ni  même 

la  certitude  de  ce  que  non*  venons  de  démontrer  — 
pour  cela  il  faudrait  être  Boi-même  Annamite  on  Chinois 
et  avoir  appris  des  langues  européennes,  ou  bien  on 

aurait  dû  étudier  des  cas  d'aphasie  dans  les  cliniques 
chinoises  —  j'ai  cru  devoir  relever  ce  point,  parce  que 
le  principe,  sans  doute  juste  au  fond,  illustré  pratique- 

ment ainsi,  pourrait  peut-être  engager  quelque  linguiste 
à  une  application  (dus  féconde. 

17.  Il  sera  bien  inutile  de  m  arrêter  au  fait  que  chez 
les  peuples  non  -  civilisés  les  représentations  visuelle  et 
graphique  des  lettres  manquent.  Mais  ce  qui  vaut  toujours 

la  peine  il  être  remarqué  c  est  qu'ici,  selon  la  supposition 
très  plausible  de  WXJWDT  (1)  (supposition  cependant  <|ui 

aurait  besoin  d'être  prouvée  par  des  cas  pathologiques), 
la  sensation  motrice  et  la  représentation  visuelle  des 

gestes  stéréotypés  viennent  remplacer  les  deux  représen- 
tations absentes. 

Ceci  contiendrait  peut  être  l'explication  de  la  facilité 
vraiment  étonnante  avec  laquelle  beaucoup  d'Indiens 
du  Nord  de  l'Amérique  ont  appris  à  lire  et  à  écrire 
leur  propre  langue  (2). 

L'importance  de  la  gesticulation  dans  1  entente  des 
langues  non -civilisées  a  été  clairement  et  irréfutable- 

ment mise  au  jour  par  Carl  Abel  :  Linguistîc  Essaye, 
l.ondon.  1882. 

Chez  les  sourds -muets  (3).  qui  apprennent  à  com- 
prendre la  langue  parlée  en  regardant  le  mouvement 

des  lèvres,  il  existe  à  côté  de  la  représentation  visuelle 
de  la  lettre  celle  des  parties  de  la  bouche,  qui  dans 
l'articulation  leur  montrent  des  mouvements  différents 
et  des  positions  variées.  Les  représentations  orales  ce- 

ci)  Die  Sprache,  I.  p.  519,  etc. 
(2)  Alexaxder F. Chaxbeblaïn  :  Acquisition  ofwritten  hmguage 

by  primitive  peoples,  AJPs.,  vol.  17.  190H.  p.  69  sq. 
(3)  II.  Fkiedeberc.er  :  Zur  Psychologie  '1er  Sprache,  mit  6e- 

sanderer  ttiicksicht  ai'.f  die  Zungensprache  der  Tai'<  Bon,. 
1896,  p.  54.  etc. 
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pendant   sont   pour   eux    de   beaucoup   les   plus   impor- 
tantes. 

Selon  Surbled,  Ondfrowicz  et  Pioger  (1)  ces  repré- 
sentations visuelles  de  l'articulation  seraient  aussi  à 

constater  chez  l'enfant  à  côté  des  représentations  audi- tives, avant  que  les  représentations  orales  aient  pu  se 

développer.  Je  n'oserais  point  nier  ce  fait,  mais  il  est 
difficile  de  le  contrôler.  En  tout  cas  plus  tard  ces  re- 

présentations visuelles  de  l'articulation  diminuent  con- 
sidérablement en  importance  vis-à-vis  des  représentations 

visuelles  des  lettres.  Mais  comme  la  première  ébauche  (2) 

de  certains  sons  est  d'une  grande  importance  pour  les 
répétitions  postérieures,  il  se  pourrait  toutefois  qu'il  y eût  des  faits  phonétiques  qui  en  dépendent. 

18.  Une  différence  beaucoup  plus  remarquable  et  plus 
générale  semble  exister  entre  la  structure  intime  des 
consonnes  et  des  voyelles.  James  Byrne  en  effet,  dont 
les  analyses  psychologiques  sont  si  fines,  a  observé  que 
la  représentation  auditive  domine  pour  les  voyelles  et 
la  représentation  orale  pour  les  consonnes  (3).  Or  cela 

s'accorde  parfaitement  avec  les  données  expérimentales. 
D'un  côté  en  effet  les  explosives  produisent  en  général 
sur  l'oreille  une  impression  bien  faible  comparée  à  celle 
des  voyelles  (4),  tandis  que  de  l'autre  l'articulation 
des  explosives  est  sentie  très  fortement  en  comparai- 

son de  celles  des  voyelles  (5).  Comme  partie  les  fri- 
catives se  trouvent  encore  ici  comme  partout  entre 

les  deux. 

(1)  Dr.  Suhbled :  Genèse  cérébro-psychique  du  langage  articulé, 
Arras.  1897.  p.  10,  etc.  ;   Leroy  :  Le  langage,  p.  40. 

(2)  H.  Paul  :  Prmzipien  (1er  Sprachgeschichte',  Halle,  1898,  §§  43 
et  44,  p.  58,  etc, 

(3)  James  Byrne :  Principles  of  the  structure  of  language-, 
Londou,  1892,  I,  p.  12-13. 

(4)  Rousselot  :  Phonétique  expérimentale  et  surdité,  La  Parole, 
1903,  p.  lsq.  ;  Zwaardemaker  et  Quix  :  Onderzoekingen  phys.  labo- 
ratorium,  Utrecht,  1904,  série  5,  vol.  5,  p.  1  sq. 

1 5 1  C.  Jacobj  :  Untersuchungen  tiber  den  Kraftsinn.  Archiv  fur 
experimeiitelle  Pathologie  und  Pharmakologie,  1893.  vol.  22.  p.  76-77  ; 
H.  Ebbinghaus  :  Grundziige  der  Psychologie,  I,  Leipzig,  1902, 
p.  364-65,  2de  édition  p.  384. 
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Catégories  psychologiques  de  mots  déduites  de  ces  faits. 
19.  Dans  un  seul  et  même  individu  civilisé  toutes  les 

images  verbales  n'ont  pas  du  tout  été  ébauchées  de  la môme  manière  (J). 
Cela  dépend  Bouvenl  en  premier  lieu  du  temps  où 

pour  la  première  fois  un  mot  se  présente  à  notre  esprit. 
Un  garçon  p.  e.  peut  dans  son  enfance  déposer  toute 

sa  mémoire  verbale  surtout  dans  les  représentations 
auditives:  mais  en  avançant  en  âge.  un  talent  remar- 

quable et  une  prédilection  intense  pour  les  mathématiques 
B  éveillent  en  lui.  Le  plus  souvent  ces  études  mènent 
à  la  suprématie  des  représentations  visuelles  (2i.  Or  vers 

le  temps  qu'il  fait  la  connaissance  p.  e.  d'une  sur/ace  de Biemann  ou  des  tjttuteniions  sa  manière  de  fixer  des 
mots  dans  sa  mémoire  est  devenue  autre,  mais  lébauehe 

primitive  de  la  manière  antérieure  reste  naturellement 

telle  qu'elle  était. 
20.  Deuxièmement  ce  fait  se  présente  dans  les  langues 

étrangères,  que  de  nos  jours  on  apprend  surtout  dans 
les  livres,  donc  avant  tout  par  les  représentations 
visuelles  (3).  Pensez  ici  à  la  disparition  systématique 
des  langues  étrangères  chez  les  aphasiques  (4).  Or 

lorsqu'on  emploie  un  mot  emprunté  à  une  langue 
étrangère  dans  sa  langue  maternelle,  la  structure  in- 

térieure de  l'image  de  ce  mot  ne  change  pas  pour cette  raison,  et  chaque  linguiste  comprend  aussitôt 
la  valeur  que  cette  différence  intérieure  de  termes 
propres  et  étrangers  peut  avoir  pour  la  linquistique 

historique.  C'est  sur  le  sentiment  vague  de  cette différence  psychologique  que  repose  aussi,  du  moins 

au  commencement,  la  tendance  à  l'épuration  de  la langue. 

21.  Troisièmement  il  est  évident  qu'on  a  des  images 
verbales  autrement  constituées  pour  le  dialecte  qu'on  a 

(1)  M.  A.  VAN  Melle  :  Over  Aphasie,  Amsterdam,  1900,  p.  4*;. 

i2l   Ballet,  op.  cit.,  p.  483;  Haraxd  Hôffdixg  :  Esqitisse  d'une 
hologie  fondée  sur  l'expérience,  Paris.  1900.  p.  196. 

(3)  Hôffdixg,  op.  cit..  p.  195. 

(4)  D.  Bernard,  op.  cit..  p.  189.  etc.;  A.  Kihtchinsky  :  L'Aphasie 
amnésique,  Montpellier.  1900,  p.  •_'>;.  etc. 
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entendu  et  parlé  comme  enfant  dans  la  maison  pater- 

nelle, mais  qu'on  n'a  jamais  écrit  ni  lu  —  et  pour  la 

langue  qu'on  a  apprise  à  léeole  dans  les  livres. 
Les  mots  du  dialecte  sont  surtout  des  représentations 

auditives  ou  orales  tandis  que  les  mots  appris  à  1  école 
ou  par  la  lecture  sont  avant  tout  des  représentations 

visuelles  (1).  Cela  s'accorde  entièrement  avec  le  fait 
que  quelques  sourds-verbaux  n'ont  gardé  que  leur  dia- 

lecte (2).  Qu'on  se  rappelle  aussi  cet  autre  fait  que 
dans  l'hypnose  ou  l'hystérie  la  pure  langue  enfantine revient  souvent  (3). 

Or  dans  la  langue  écrite  on  emprunte  continuellement 
des  mots  aux  dialectes.  Mais  pour  les  individus  de  tel 

dialecte  les  mots  qu'on  y  emprunte  ne  manquent  pas de  garder  leur  structure  primitive,  car  il  est  clair  que 
la  représentation  graphique,  qui  vient  de  naître,  ne  peut 
en  aucune  façon  faire  concurrence  à  la  représentation 

auditive  ébauchée  dès  l'enfance  et  toujours  employée. 
Cependant  pour  des  lecteurs  appartenant  à  d'autres dialectes  les  mots  deviennent  et  restent  provisoirement 
des  vocables  qui  sont  exclusivement  du  domaine  de  la 

langue  écrite,  par  conséquent  des  représentations  visu- 
elles. 

22.  Quatrièmement  les  aphasies  prouvent  avec  évi- 

dence qu'un  nom  propre  du  moins  pour  celui  qui  le 
porte  a  une  structure  toute  particulière. 

(li  "L'influence  que  l'orthographe  exerce  sur  la  prononciation  est 
devenue  surtout  sensible  au  XIXe  siècle  lorsque  la  culture,  jusqu'alors 
réservée  à  une  élite,  a  été  démocratisée  par  les  écoles  et  par  les 

livres  :  grâce  à  l'avènement  de  la  démocratie,  le  français  a  pris  un 
caractère  plus  livresque  qu'autrefois;  il  a  été  manié  par  une  foule 
i' hommes  nouveaux,  manquant  souvent  de  tradition  orale  et  s'en  rap- portant en  bien  des  cas  à  la  lettre  imprimée;  les  nouveaux  lettrés 
se  sont  recrutés  dans  le  fond  des  provinces,  parmi  les  paysans  parlant 

dialecte  ou  même  dans  des  régions  où  le  français  doit  s'apprendre 
tout  entier  comme  une  langue  étrangère  :  c'est  un  fait  connu  que  les Bretons  par  exemple,  ont  une  tendance  à  faire  entendre  toutes  les 

lettres,  à  prononcer  debout  avec  un  t,  talus  avec  une  s,  etc." 
Xybop-Philipot  :  Manuel  phonétique  du  français  parlé*,  Copen- 

hague, 1902,  §  170. 
(2i   D.  Bernard,  op.  cit.,  p.  190.  etc. 

3)   Pierre  Jaxet  :  L'automatisme  psychologique,  p.  131,  etc. 
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I  n  Bourd- verbal  p.  <•.  ne  Comprend  rien  par  l'ouie, 
excepté  Bon  nom. 

lu  aveugle-verbal  reconnaît  son  nom  quand  il  le  voit. 
Un  agraphique  peut  le  plus  souvent  très  bien  mettre 

sa  signature. 
Mais  aucun  aphémique  ne  peul  prononcer  aon  nom, 

quand   même  il  aurait   gardé   beaucoup   il  autres   mots. 

l't  cette  différence  remarquable  s  explique  facile- 
ment (1).  Nous  entendons,  voyons  et  '•'•rivons  assez 

souvent  notre  nom.  mais  quant  à  le  prononcer  cela  ne 
nous   arrive   guère   (2). 

On  comprend  que  d'après  cette  donnée  on  pourrait 
dresser  de  longues  listes  de  mots  —  et  j'espère  qu'on 
voudra  le  faire  vu  l'utilité  d'un  tel  travail  —  où  les 

mots  sont  rangés  selon  qu'ils  entrent  ou  n'entrent  pas 
dans  le  langage  parlé  ou  écrit  de  certains  groupes  de 
personnes.  Cette  remarque  se  rapporte  à  tous  les  cas 
indiqués  ici. 
23.  Cinquièmement  les  images  verbales  des  chiffres 

occupent  une  place  toute  particulière  (3).  Beaucoup 

d'aveugles-verbaux  et  d'agraphiques  ont  gardé  malgré 
leur  défaut  la  capacité  de  lire  et  d'écrire  correctement 
des  chiffres  de  tout  genre.  Et  par  contre  Bastian 

parle  de  deux  cas  où  la  cécité  verbale  et  l'agraphie 
se  bornaient  justement  à  l'impuissance  de  lire  et  d'écrire des  chiffres. 

Quelques  faits  dans  Mirai. i.ik  (4)  nous  fournissent  la 

conjecture  fort  probable  qu'à  ce  sujet  différents  mots 
ordinairement  abrégés  dans  l'écriture  et  exprimés  par un  seul  signe  très  simple  marchent  de  front  avec  les 
chiffres.  En  se  rappelant  combien  souvent  des  abré- 

viations de  tout  genre  se  rencontrent  dans  les  écrits 
anciens  et  modernes  on  comprendra  facilement  1  im- 

portance de  cette  remarque. 

il)   Freud  dans  Mirai. i.ik  :  De  l'Aphasie  Sensorielle,  Paris,  1896, 
p.  M  :  cf.  p.  4ti  et  47. 

rji   Cette  preuve  la  pins  frappante  pour  le  Princip  der  Functions- 
iibitiit/  de  YVrxnT  an  sujet   îles  images  verbales  on  la  cherche  en 
vain  chez  cet  auteur.   <  t.  Die  Sprcu  he,  1.  p.  508  Bq.,  2d«  éd.,  p.  ".47  sq. 

:'..\m'ian.  op.  .it..  p.  401,  etc. 
il)    MircALLii:.  op.  'it..  p.  37. 
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24.  Si  après  tout  il  mutait  permis  de  tirer  quelques 
conclusions  audacieuses  et  pourtant  réactionnaires  au 
fond,  je  voudrais  avancer: 

que  parmi  les  promoteurs  du  développement  historique 
de  la  langue  (1)  les  quatre  représentations  verbales 
occupent  donc  la  première  place,  du  moins  de  nos  jours  ; 
quantitativement  les  deux  dernières  sont,  il  est  vrai, 

d'une  moindre  importance,  mais  d'une  importance  essen- tiellement égale  aux  autres  (2); 

que  la  restriction  des  changements  dans  la  forme  des 
mots  au  domaine  de  la  phonétique  est  absolument  ar- 

bitraire pour  toutes  les  langues  où  la  lecture  et  l'écriture 
ont  quelque  importance; 

que  pour  nos  langues  modernes  c'est  exagérer  énormé- ment (au  plus  bas  mot)  que  de  prétendre  ce  que 

H.  Paul  (3)  a  déclaré  si  radicalement  :  "  dafô  das  (ïe- 
schriebene  nicht  die  Sprache  selbst  ist,  dafô  die  in 
Schrift  umgesetzte  Sprache  immer  erst  einer  Riick- 

umsetzung  bedarf,  ehe  man  mit  ihr  rechnen  kann  ". 
Dodge,  op.  cit.,  p.  45  et  46,  a  donné  la  preuve  expéri- 

mentale d'une  loi  orthographique  et  non  phonétique.  De 
même  on  peut  expliquer  50  fois  sur  100  Yhaplolor/ie 
comme  haplographie.  Wundt  :  Die  Sprache,  I,  p.  374, 
fut  le  premier  à  le  signaler,  mais  Fr.  Stolz  a  fourni 
sur  cette  matière  les  preuves  concluantes  dans  ses  Sprach- 

psychologische  Spàhne  (4).  L'analogie  aussi  est  parfois 
un  phénomène  orthographique  et  non  phonétique.  Les 
Anglais  p.  e.  écrivent  et  lisent  :  cou?d  (m.angl.  coude) 

d'après  wou/d  et  shou/d,  mais  ne  prononcent  ni  n'en- tendent le  /  dans  aucun  des  trois  mots. 

(1)  H.  Paul  :  Prinzipien  der  Sprachgeschichte  3,  Halle,  1898,  p.  25. 
(2)  Ce  fut  déjà  la  conclusion  de  Georg  v.  d.  Gabelentz  :  Die 

Sprachwissenscliaft2,  Leipzig,  1901,  p.  135  :  "Wo  aber  gelesen  wird, 
da  nimmt  eben  das  Auge  am  SprachbewuBtsein  teiL  Laut-  uud 
Schriftbilder  sammelu  sien  in  zwei  parallelen  Inventaren.  und  die 
optische  Sprache  ist  ebenso  tatsàchlicli.  ist  ebenso  gut  eine  Sprache 
wie  die  akustische." 

(3)  Prinzipien  ',  §  262,  p.  348. 
(4)  Zeitschrift  fur  die  Ôsterreichischen  Gymnasien.  1903,  vol.  54, 

p.  491,  etc. 
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Ainsi  foreipn  (fra.  forain)  et  Boverehjn  (fra.  souverain), 

avec  ;/.  d'après  rei^n  (lat.  regnum);  déliât,  avec  </// 
(v.  fra.  déliter),  d'après  righi  et  night;  uriiole  (ags.  bâl), 
tchore  (ags.  hère),  tohoop  in.  angl.  houpen),  avec  w, 

d'après  des  mots  comme  who  e.  a.  où  cette  lettre  est 
étymologiquement  juste,  mais  où  "ii  ne  l'entend  pas non  plus  i  .  Nous  voyons  se  produire  un  phénomène 
analogue  dans  les  nombreux  h  allemands  oon-étymolo- 
giques.  (|ui  selon  les  règles  les  plus  récentes  de  1  ortho- 

graphe sont  condamnés  à  disparaître.  Pour  l'orthographe officielle  du  néerlandais  i>e  Vriks  et  te  Wixkel  recou- 

raient à  ce  phénomène,  qui  est.  nous  lavons  vu.  tout 
à  fait  dans  les  habitudes  de  la  langue,  pour  établir  une 
règle  dans  des  cas  douteux  (2  : 

enfin  que  les  lois  phonétiques  sans  exception  doivent 
être  regardéea  comme  étant  impossibles  pour  nus  langues 
modernes  et.  du  moins  de  ce  point  de  vue.  comme  in- 

vraisemblables pour  des  temps  moins  civilisés;  car  le 

même  son  est  l'effet  de  deux  structures  de  représen- 
tations verbales  très  différentes:  un  mot  qui  extérieure- 

ment est  complètement  égal  à  un  autre,  peut  néanmoins 
appartenir  à  une  catégorie  psychologique  différente. 

Si.  ('OLiNET  m'a  objecté  que  ces  conclusions  lui  sem- 
blent un  peu  hâtives  parce  qu'il  ne  peut  pas  croire, 

que  révolution  des  langues  littéraires  dépend  autant: 

•de  la  très  faible  minorité,  chez  qui  les  images  de 

l'écriture  ont  peut-être  une  importance  égale  aux  images 
acoustiques":  tandis  que:  "chez  le  grand  nombre  l'élé- 

ment acoustique  l'emporte(rait)  certainement  sur  l'élé- 
ment visuel." 

Je  suis  enchanté  de  pouvoir  m'en  reposer  pour  la 
réponse  à   d'autres  plus  compétents  en  la   manière. 

1"  W.  Br.u'xf:  a  prouvé  pour  l'allemand,  que  la  pro- 
nonciation correcte  ne  dépend  que  de  la  seule  ortho- 

graphe i  :;  . 

(Il  Kex.iamin  Ide  Wheeler  :  Analogy  and  the  scope  of  its 
application  in  langnage.  Ithaca.  188".  p.  32. 

(2)  Grondbeginsclcn  der  Nederlanasche  spelling  *,  Leiilen.  1873, 
p.  84  et  passim. 

(3)  W.  Brai'ne  :  Uber  die  Einigtmg  dry  deutschen  Aussprache, 
Halle.  1905.  Cf.  0.  Behaghel  :  Der  Einflufi  des  Schrifttums  auf 
'/e»  Sprachschatz,  Ztschr.  '1.  deutschen  Sprachvereins,  1ho:3.  t.  18, 
p.  35  sq.  et  p.  t>8  sq. 
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2°  Pour  l'anglais  la  chose  n'est  pas  aussi  avancée, mais  le  livre  de  Kœppel,  cité  à  la  page  9,  et  les 

appendices  très  nourris  de  faits,  qui  lui  font  suite  suf- 
fisent  pleinement   à  prouver  ce  que  nous  avançons  (1). 

3°  Pour  le  français  enfin  où  le  mouvement  est  le 
moins  prononcé  je  donnerai  deux  citations,  qui  rendent 
tout  commentaire  superflu. 

"Au  moyen- âge  on  disait  et  écrivait  régulièrement 
oscur,  plus  tard,  des  préoccupations  savantes  provoquent 

l'orthographe  obscur,  mais  les  grammaires  remarquent 
expressément,  que  le  b  de  ce  mot  ne  se  prononce  pas: 

pourtant  dans  la  dernière  moitié  du  XVIIe  siècle,  le  b 

finit  par  s'introduire  dans  la  prononciation.  De  la  même 
manière  s'expliquent  s'abstenir,  obstiner,  adjuger,  ad- 

versaire, advenir,  pour  %  as  tenir,  astiner,  ajuger,  aversaire, 

avenir;  notez  qu'on  a  retenu  cette  dernière  forme  po- 
pulaire à  côté  de  advenir.  La  graphie  ch  offre  un  autre 

exemple.  Au  moyen -âge  on  écrivait  et  prononçait 
cirurgie,  arcevesque,  au  temps  de  la  renaissance  ces 
graphies  sont  remplacées  par  chirurgie,  archevesque  ;  et 
on  finit  par  donner  au  groupe  ch  sa  valeur  phonétique 

habituelle,    et   la    chuintante  remplace  la  sifflante."  (2) 
"Comme  nous  venons  de  le  voir  (cf.  note  (1)  à  la 

page  14),  l'influence  exercée  par  la  langue  écrite  cor- 
respond à  un  affaiblissement  plus  ou  moins  considérable 

de  la  tradition  orale.  Dans  plusieurs  cas,  ce  double 
phénomène  se  laisse  observer  très  nettement  et  nous 
pouvons  même  en  indiquer  la  cause  avec  précision. 

Par  exemple  :  beaucoup  de  Français  s'obstinent  main- 
tenant —  malgré  les  protestations  des  dictionnaires  et 

des  orthoépies  —  à  prononcer  le  mot  gageure  comme 

il  s'écrit,  c'est  à  dire  à  le  faire  rimer  avec  heure  et 
non  avec  mesure. 

Pourquoi  la  prononciation  traditionelle  de  ce  mot 

s'est-elle   affaiblie,   laissant  le  champ  libre  à  l'influence 

11*  Luick:  Anglia-Beibl..  torne  XIV.  p.  305  sq. ;  KrUiSixga  : 
Litbl..  tome  26.  p.  102  sq.:  W.  Horx  :  EngL  Stiulieii,  tome  30,  p.  122  sq.; 
idem  :  Archiv  f.  d.  Stud.  d.  neueren  Sprachen,  tome  114.  p.  431;  idem  : 
Untersuckimgen  zur  neuenglischen  Lautçescliichte,  StraUbnrg.  1905. 
QF.,  p.  69  sq. 

(2)  Ke.  Nïeop  :  Grammaire  historique  île  la  langue  française,  I  ', 
Copenhague,  1904,  §  119. 
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orthographique?  C'est  que  le  mot  gageure  a  cédé  peu 
;'i  peu  la  place  au  mot  pari,  concurrent  plus  heureux 
dans  la  lutte  pour  l'existence;  gageure  est  en  train  de 
devenir  rare  et  livresque.  De  même,  m  beaucoup  de 

Français  prononcent  aujourd'hui  le  </  de  legs;  c'est  que 
ce  mut  est  plutôt  terhnii|ue  et  qu'on  lui  préfère  sou- 

vent les  synonymes  approximatifs  comme  donation,  fon- 

dation, etc.  La  réaction  de  l'orthographe  b 'observera donc  surtout  dans  lus  mots  rares  et  vieillis,  dans  les 

mous  propres,  dans  les  ternies  savants,  liref  dans  tous 
les  cas,  où  le  livre;  est  un  guide  |dus  fréquent,  que  la 
conversation. 

B  ou  vent  aussi  ces  prononciations  trop  complètes  son! 

le  résultat  d'un  pédantisme  plus  ou  moins  conscient;  en taisant  sonner  le  p  des  mots  sculpter,  dompter,  exemption 

on  prouve  <|u'on  a  t'ait  des  dictées  à  l'école  et  qu'on 
est  au  courant  de  certaines  orthographes  compliquées. 
Mais  au  lieu  de  railler  ce  pédantisme  naïf,  il  est  plus 

juste  et  plus  philosophique  d'y  voir  la  tendance  instinc- 
tive du  peuple  à  chercher  une  harmonie  entre  la  langue 

parlée  et  la  langue  écrite,  tendance  naturelle,  logique 
et  à  laquelle  il  serait  temps  de  donner  quelque  satis- 

faction en  simplifiant  l'orthographe."  (1) 
Quoiqu'il  en  soit,  je  n'hésiterai  pas  un  seul  instant 

naturellement  à  reconnaître  que  dans  les  périodes  lin- 
guistiques plus  anciennes  où  ceux  qui  se  sont  adonnées 

à  l'étude  des  langues  indo-européennes  ont  porté  de 
préférence  leurs  investigations,  la  représentation  orale 
et  la  représentation  acoustique  sont  beaucoup  plus  im- 

portantes que  n'importe  quelle  autre;  tellement  même 
que  je  m'en  tiendrai  presque  exclusivement  dans  cet 
ouvrage  à  ces  deux,  vu  l'insuffisance  des  matériaux 
pour  les   autres. 

25.  Pour  cette  raison  cependant  il  nous  faudra  faire 
une  analyse  un  peu  plus  détaillée  de  ces  deux  repré- 

sentations. Jusqu'ici  nous  n'avons  parlé  que  de  la  re- 
présentation orale  ou  acoustique  d'un  mot,  d'une  con- 

sonne ou  d'une  voyelle,  tout  comme  si  ces  représen- 
tations   constituaient    des    atomes    psychologiques    qui 

11)  Nyrop-Philipot  :  Manuel  phonétique  du  français  parlé*, 
Copenhague,  1902.  §  170  sq. 

2* 



20  Analyse  des  sous  du  langage 

défiaient  toute  analyse  ultérieure.  Or  rien  n'est  moins 
vrai.  L'opération  de  la  parole  met  en  moyenne  une 
petite  centaine  de  muscles  en  mouvement  (1).  Chacun 
de  ces  muscles  doit  donc  être  mis  ou  maintenu  au  moins 

dans  une  position  déterminée  par  les  fibres  nerveuses  cor- 
respondantes, lors  même  que  nous  ne  voulons  bien  pro- 

noncer qu  une  seule  voyelle  ou  consonne  déterminée. 
Mais  alors  il  faut  que  la  représentation  motrice  ou 
orale  embrasse,  du  moins  implicitement,  toutes  ces  ré- 

présentations partielles,  en  d  autres  termes,  la  repré- 
sentation orale  est  une  opération  extrêmement  com- 

pliquée. 
Il  n'en  est  pas  autrement  de  la  représentation  acou- 

stique. Ce  n'est  nullement  le  lieu  ici  de  déterminer  avec 
certitude  par  quelle  partie  d'organe  et  par  quelle opération  les  diverses  qualités  de  son  se  transmettent 

au  cerveau:  ce  qui  est  certain  c'est  que.  ici  encore,  la 
perception  et  par  suite  la  représentation  est  une  chose 
extrêmement  complexe.  Les  complications  de  la  représen- 

tation auditive  sont  par  nature  essentiellement  différentes 
des  complications  de  la  représentation  orale. 

Cependant  étant  donnée  notre  faculté  d'association, 
la  chose  ne  pouvait  en  demeurer  dans  cet  état.  D'abord 
nous  nous  entendons  parler  nous-mêmes:  puis  il  a  été 
constaté  que  le  fait  d  entendre  parler  les  autres  exerce 
une  influence  décisive  sur  notre  manière  de  parler  à 
nous.  Pour  ces  raisons  il  est  clair  que  non  seulement 
ce  seront  précisément  les  complications  de  mouvements 

articulatoires  qui  produisent  sur  l'oreille  un  bruit 
distinctement  perceptible,  qui  reviendront  le  plus  sou- 

vent ;  mais  encore  que  la  différence  entre  les  différents 
sons  parlés  suivra  précisément  les  lignes  où  par  la 

nature  de  l'ouïe  humaine  se  trouvent  aussi  les  sphères de  la  perception  la  plus  claire. 

Maintenant  que  l'acoustique  nous  a  appris  que  1  oreille humaine  distingue  en  premier  lieu  et  surtout  les  bruits 
des  tons,  et  les  différents  timbres  des  sons  les  uns  des 

autres,  il  est  assez  facile  à  comprendre  que  dans  toutes 

les    langues   du  monde  il  se  manifeste  d'abord  une  dif- 

(1)   Rousselot  :   Principes  de  phonétique  expérimentale,  tome  I, 
Paris  1897.  p.  233-304. 
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férence  entre  voyelles  et  consonnes  et  en  second  lieu 
une  différence  de  timbre.  Aussi  ce  sont  là  les  éléments 

linguistiques  qu'on  regarde  généralement  comme  les plus  stables. 
Paraissent  plus  tanl  comme  des  inovcns  phonétiques 

plus  mobiles  la  quantité  et  la  hauteur  du  ton  et  tout 
à  fait  en  dernier  lieu  L'accent  d'intensité.    Tout  cela  en 

fiarfait  accord  avec  l'organe  de  l'ouïe  qui  sai-it  aisément 
es   nuances   de  quantité  et  de  ton  et  ne  distingue  qu'avec 
une  certaine  difficulté  les  différents  degrés  d  intensité  (1). 

I.  évolution  du  sentiment  rbythmique  aussi  de  l'entant 
commence  par  la  quantité  pour  n'aborder  que  plus  tard la  hauteur  de  ton  et  1  intensité  (2). 

Nous  verrons  dans  notre  dernier  livre  comment  les 

trois  dernières  représentations  forment  avec  les  deux 
autres  les  cinq  accents  ou  qualités  de  la  voix,  qui  em- 
brassent  toutes  les  nuances  que  peut  revêtir  la  voix 
humaine  et  dans  le  domaine  desquels  se  meut  toute 

l'évolution  historique  des  sons. 

CHAPITRE  SECOND 

Les  représentations  des  choses. 

26.  Nos  mots  cependant  ne  sont  pas  des  mots  purs 
et  simples;  à  nos  images  verbales  correspondent  les 
images  des   choses. 

Dans  le  cas  le  plus  simple  des  représentations  intui- 
tives des  choses  sont  liées  mécaniquement  avec  nos 

représentations  verbales  ou  leurs  complications. 
Cela  est  aussitôt  évident  pour  tout  psychologue  de 

profession.  Je  ne  veux  citer  qu'un  seul  exemple  intér- 
essant de  ma  propre  observation  toute  récente.  Il  n'y 

a  pas  longtemps  on  m  avait  informé  qu'un  périodique, 
auquel  je  me  suis  abonné,  changerait  d'éditeur. 

Or  cette  nuit  je  rêvais  qu'on  m'envoyait  le  premier numéro   de  ce   nouvel   éditeur.    Il  va    Bans   dire  que  je 

(1)   Ebbisghacs  :  Grundzùge  '1er  Psychologie,  I.  Leipzig,  1902, 
_     .    287.  465;  2<*«  édition  :  p.  302.  304,  488. 

(21   C.  EL  Squibb:  A  Qenetic  Study  •>/'  Bhythm,  A.JPs..  tome  12. 1908,  p.  509  et  540. 
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regardais  aussitôt  le  frontispice  et  là  je  lisais  :  Amster- 
dam, J.  Blauw  (uéerl.  blauw  signifie  bleu).  Sans  tarder 

je  feuilleté  le  fascicule,  mais  voilà  que  je  m'aperçois 
tout  à  coup  que  tout  est  imprimé  en  bleu;  lettres, 
illustrations,  traits  verticaux  entre  les  colonnes,  tout 

était  bleu.  Je  trouvais  cela  fort  étrange  surtout  pour 

un  périodique  scientifique.  Mais  en  m'éveillant.  je  n'y 
trouvais  plus  rien  d'étrange  :  Le  nom  de  J.  Blauw  avait 
suscité  mécaniquement  en  moi  la  représentation  intuitive. 
Evidemment  ces  représentations  intuitives  peuvent 

être  non  exclusivement  des  images  visuelles,  mais  aussi 
des  représentations  de  sons,  des  sensations  de  toucher, 

de  température,  de  mouvement,  de  goût  et  d'odorat. 

Intuitif  ne  veut  dire  ici.  qu'une  certaine  vivacité  de  la 
représentation,  qui  fait  que  ce  qu'on  se  représente  in- 

térieurement ressemble  tant  soit  peu  à  une  perception 
réelle. 

Eh  bien,  chez  un  enfant  les  mots:  maman,  tic -tac, 
grandir  font  naître  respectivement  la  vision  intuitive  de 
la  mère,  la  perception  nette  du  bruit  sec  et  régulier  de 

l'horloge  et  la  sensation  vive  du  mouvement  des  petits 
bras  levés  au  dessus  de  la  tête,  des  représentations  mé- 

caniquement associées  à  ces  mots  (1). 

C'est  pourquoi  chaque  mot  objectif  que  comprend 

l'enfant  suscite  en  lui  une  seule  représentation  intuitive  (2). 
Chaque  mot  objectif  qu'il  prononce  est  l'expression 

d'une  seule  représentation  intuitive  (3). 
Bientôt,    lorsque    les   organes   de  l'articulation   et   la 

1 1  )  E.  P.  W.  Meumaxn  :  Die  Sprache  des  Kindcs,  Zurich,  1903, 

p.  47,  etc.  Voir  du  reste  toute  la  bibliographie  sur  la  langue  de  l'enfant donnée  à  la  fin  du  livre. 

(2)  Que  chez  l'enfant  aussi  certaines  représentations  commencent 
par  être  vagues  et  compliqués,  nous  ne  le  nions  nullement.  Mais  il 

nous  semble  que  H.  Sachs  et  d'autres  exagèrent  dans  le  sens  opposé, 
lorsqne  par  réaction  contre  la  méthode  simpliste  ils  refusent  de  re- 

connaître tout  caractère  de  simplicité  à  toutes  les  représentations 
enfantines. 

(3)  Il  va  de  soi  qu'ici  l'intelligence  ne  tarde  pas  à  jouer  un  rôle. Cependant  pour  ne  pas  nuire  à  la  clarté  nous  négligeons  encore  ici 

ce  facteur,  pour  autant  qu'il  est  possible  et  ne  nous  occupons  que  des changements  et  des  associations  ayant  rapport  aux  représentations 

sensitives  elles-mêmes.  Cette  même  remarque  s'applique  à  tout  ce 
qui  suit.   Le  livre  suivant  traite  de  l'influence  intellectuelle. 
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faculté  de  s  exprimer  se  développent,  cette  représentation 

associée  à  L'image  verbale  ne  reste  plus  seule  et  dans 
bien  des  cas  non  plus  intuiti 

Ces  deux  développements  seront  en  premier  lieu  le 
sujet  de  ce  chapitre. 
Commençons  par  la  deuxième  comme  étant  la  plus 

difficile. 

Le  développement  des  représentations  intuitives  jusqu'aux 
représentations  moins  intuitives  1 1 1. 

27.  Peu  à  peu  le  petit  commence  à  comprendre 
outre  linéiques  mots  isolés,  des  mots-phrasés  et  à 
employer  lui-même  de  petites  phrases;  c.  à  d.  à  en- 

chaîner ses  images  verbales  et  ses  représentations  in- 
tuitives de  choses  en  deux  séries  parallèles,  dunt  les 

membres  sont  liés  les  uns  aux  autres.  Plus  sèment  ces 

Séries  reviennent,  plus  vite  elles  sent  parcourues:  plus 
1  entant  commence  à  parler,  plus  il  devient  économe  de 

son  énergie  psychique.  Le  temps  et  l'énergie  disponibles 
pour  chaque  membre  diminue  donc  toujours.  Cependant 
comme  il  faut  toujours  un  certain  minimum  de  temps 

et  un  minimum  rixe  d'énergie  pour  que  nous  ayons 

conscience  d'une  représentation  i2)  et  qu'il  faut  que 
ees  minima  soient  d'autant  plus  grands  à  mesure  que 
la  représentation  est  plus  intuitive  ou  plus  complète, 
ees  membres  ne  peuvent  plus  à  la  longue  être  ton-  re- 

présentés complètement. 
Peu  à  peu  le  nombre  des  représentations  intuitives 

décroit  (3 )  et  chacun  de  nous  peut  facilement  observer 

en  soi-même  jusqu'à  quel  point  elles  peuvent  décroître. 

(M  Ce  n'est  qu'après  coup  que  j'ai  connu:  L'image  mentale, 
Evolution  et  dissotutiim  par  le  Dr.  .Jean  Philippe.  Paris,  L903,  livre 
riche  en  expériences,  mais  pauvre  en  idées  nouvelles. 

i-'i  HehmannEbbinghaus:  Qrundziigeder Psychologie,!,  Leipzig, 
1902,  p.  «80:  2dc  éd.  p.  717:  Stephax  Witasek  :  ffoeir  unUkiir- 
liche  Vorstettungsverbmdung,  ZPs.,  vol.  12,  1896.  p.  18ô:  Alfred 

P.ixet  :  L'étude  expérimentale  de  l'intelligence,  Paris.  1903.  p.  89 et  137. 

(3)   Miu'mann.  op.  cit.,  p.  60,  etc. 
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Ouvrez  un  livre  (1)  que  vous  n'ayez  jamais  lu,  qui 
ne  soit  pas  une  œuvre  d'art  et  qui  ne  traite  pas  pré- 

cisément de  vos  occupations  ou  de  vos  études  quoti- 
diennes —  sans  cela  il  y  a  des  influences  perturbatrices 

—  et  lisez  une  demi -page  avec  la  même  vitesse  qu'à 
l'ordinaire  et  avec  aucune  autre  intention  que  celle  de 
comprendre  ce  qui  y  est  dit. 

Repassez  alors  les  yeux  fermés  dans  votre  mémoire 
ce  que  vous  aurez  lu  et  voyez  si  des  représentations 
intuitives  ont  surgi  dans  votre  imagination.  Peut-être 
quelques  unes  par-ci  par-là. 

Reprenez  votre  lecture  et  demandez  vous  à  chaque 
nom  d  une  chose  concrète  si  vous  en  avez  une  représen- 

tation intuitive,  à  chaque  verbe  concret  si  dans  votre 

imagination  vous  avez  vu,  entendu  ou  senti  l'action.  — Quel  sera  le  résultat? 
Une  majorité  écrasante  de  mots  qui  signifient  des 

choses  concrètes  et  qui  pourtant  pendant  la  lecture  se 
sont  glissés  devant  votre  esprit  sans  que  vous  en  ayez 

eu  l'intuition  (2). 
Pourtant  vous  avez  tout  compris.  Et  cela  par  des 

représentations  «o«-intuitives. 

Sans  doute,  reprend  quelqu'un  mais  par  l'intelligence 
ou  si  vous  voulez  par  une  aperception.  —  Fort  bien, 

par  lintelligence;  mais  par  l'intelligence  seule?  Je 
croyais  que  l'intelligence  ou  si  vous  voulez  une  aper- 

ception objective  ne  pouvait  se  passer  d  une  représen- 

tation et  bien  qu'il  soit  certain  que  dans  quelques  cas 
spéciaux  (3)  les  images  verbales  peuvent  y  suppléer, 
on  ne  saurait  trouver  aucune  raison,  pour  laquelle  ici 
avec  des  objets  concrets,  les  images  verbales  auraient 
pris  la  disposition  de  provoquer  1  aperception  des  re- 

présentations de  choses  même  après  leur  disparition. 

Vraiment  le  cas  représenté  ainsi  me  fait  même  l'effet 
d'une  contradictio  in  terminis. 

Les  représentations  de  choses  peuvent  s'affaiblir,  elles 
peuvent  même,   nous  le  verrons  plus  tard,   devenir  tout 

(1)  Comparez  le  résultat  d'expériences  pareilles  dans  Binet.  op. cit..  p.  96,  etc. 
(2)  Th.  A.  JIeyer:  Das  Stilgeset;  der  Poésie,  Leipzig.  1901, 

p.  10,  etc. 
(3)  Voir  §  76  ci-aprè<. 
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à  fait  inconscientes,  mais  elles  restent  le  lien  entre 

['image  verbale  et  l'aperception  (1). 

11  en  est  de  même  pour  fea  vers  médiocres.  Lorsqu'un 
poétereau  on  un  poète-rhéteur  me  régale  d'une  descrip- 

tion, je  n'en  vois  absolument  rien  (2). La  même  chose  arrive  dans  la  vie  journalière.  Si  je 

prie  le  domestique  de  m'apporter  mes  bottes,  parce  que 
je  veux  sortir,  je  ne  me  représente  pas  plus  intuitive- 

ment son  action  de  les  chercher  que  la  mienne  de  sortir  ; 
pas  même  les  bottes  (3). 

Et  pourtant  je  sai-;  très  bien  ce  que  je  veux  et  ce 
que  je  dis,  et  pour  cela  il  faut  des  représentations. 
Donc  in  casu  des  représentations  non-intuitives. 

28.  11  en  est  de  même  de  la  plupart  des  choses  con- 

crètes  et  encore  d'un  plus  grand  nombre  d'actions  con- crètes. 

La  raison  de  cette  différence  (4i  est  évidente,  puis 

que  je  peux  voir  p.  e.  les  bottes  d'un  seul  coup  d  oeil 
et  '|iie  je  peux  aussi  me  les  représenter  dans  le  temps 
minimum:  mais  que  p.  e.  le-;  action-  de  chercher  et  de 
sortir  ne  peuvent  être  vues  ou  reconnues  que  dans  un 

laps  de  temps  qui  dure,  et  ne  peuvent  donc  être  re- 
présentéea  que  dans  un  temps  plus  long  que  le  minimum. 

29.  La  représentation  devient  encore  moins  intuitive, 

lorsque  moi-même  je  n'ai  jamais  vu  la  chose  ou  l'action 
concrète  en  question.  Car  alors  je  suis  obligé  de  ra- 

masser parmi  les  représentations  sensitives  existantes 
une  nouvelle  complexion  (5)  et  pour  cela  faire  il  me 
faut    encore  plus  de  temps  et   plus  de  force  psychique. 

ili   Cf.  A.  Goldscheidek  :    Ûber  zentrale  Sprach-,  Schreib-  und 
lorungen,  Berliiier  klinisehe  Wochehschrift,    1892.  p.  100,  2,  et 

K.  (t.kischenbergkr  :    Grundziige  einer  Psychologie  des  Zeichens, 
Regensburg,  1901,  p.  102.  etc. 

-     W.  Ki.oos:   Veeriien  jaar  literatuurgeschiedenis,  Amsterdam, 
passim.    Cf.  Th.  A.  Meyek.  op.  cit. 

(S)   Witasek  :    Uber  willkiirliche   VorsteUungsverbindung,    1.  ]., 
p.  185. 

(4)  Biset,  op.  cit..  p.  90. 

(5)  Alexis  SLeixoxg  :  Hume-Stttdien,  LT,  Wiener  Sitznngsberichte, 
philos.-bist.  Klasse,  voL  101,  1882.  p.  657,  etc.  idem:  Phantasie-Vor- 

stellung  und  Phantasie,  Zeitschrift  t'iir  Philosophie  und  philosophische 
Kritik,  vol.  95.  1889.  p.  200-218. 
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30.  De  cette  manière  l'intuition  peut  même  se  rap- 
procher de  zéro,  comme  limite.  Ce  cas  se  présentera 

lorsque  la  représentation  intuitive  d'un  objet  que  je 
n'ai  jamais  vu  demande  la  division  d'une  représentation sensitive,  qui  du  moins  chez  moi  est  indivisible.  Lorsque 

p.  e.  un  étudiant  me  raconte  qu'il  a  vu  dans  un  café- 
concert  un  artiste  jouer  d'un  violon  bleu-clair,  il  m'est tout  de  même  impossible,  à  moi  qui  voyais  toujours 
des  violons  jaunes,  rouges  ou  bruns  et  qui  les  voyais 
souvent,  parce  que  je  joue  moi-même  du  violon,  quelque 

bonne  volonté  que  j'y  mette,  de  me  représenter  aussitôt et  vivement  une  telle  chose  (1).  Mais  je  le  comprends 

parfaitement,  il  s'agit  donc  ici  d'une  représentation  à 
peu  près  absolument  non-intuitive. 

C'est  à  ce  degré  le  plus  inférieur  que  se  trouvent 
aussi  les  mots  qui  traduisent  e.  a.  une  représentation 
sensitive  tout  intérieure,  p.  e.  douleur,  gaieté,  fatigue, 
aversion,  colère  etc.  et  aussi  les  verbes  de  la  même 

espèce.  Nous  n'avons  qu'à  les  regarder  pour  comprendre 
que  ce  n'est  que  fort  rarement  qu'en  les  entendant  ou en  les  lisant  (2)  nous  nous  représentons  intuitivement 
et  vivement  leur  signification.  Cela  arrive  presque  ex- 

clusivement dans  ce  que  les  Allemands  appellent  âsthe- 
tische  Einfûhlung.  Dans  tous  les  autres  cas  la  repré- 

sentation qu'éveille  un  mot  de  cette  nature  reste  à  peu 
près  non-intuitive  (3). 

31.  Bixet  réussit  à  faire  exprimer  par  ses  deux  filles 
ces  différents  degrés  en  chiffres.  Chaque  représentation 

reçut  selon  le  degré  d'intuition  une  note  de  0  à  20. 
Zéro  signifiait  une  représentation  à  peu  près  «ow-in- 

tuitive. 

Vingt  désignait  une  représentation  intuitive,  c.  à  d. 
une  représentation  aussi  vive  que  la  perception. 

On  peut  le  consulter  (4)  pour  voir  combien  les  indi- 
vidus diffèrent  encore  sous  ce  rapport.  Je  ne  fais  qu  ob- 

server,  du   reste   tout   à    fait   d'accord   avec  Binet   lui- 

(1)  Voir  d'autres  exemples  dans  Meinong.  op.  cit. 
(2)  Voir  §§  46,  47  ci-après. 
(3)  Witasek  :  Zur  psychologischen  Analyse  der  âsthetischen  FAn- 

fiihlung,  ZPs.,  vol.  25,  1901,  p.  5,  etc. 
(4)  Binet.  op.  cit.,  p.  109,  etc. 
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même,  que  la  plupart  des  hommes  civilisés  se  trouvent 
à  oe  Bujet  au  côte  d  Akmamu..  c.  à  d.  qu  elles  resteront 
le  plus  souvent  au  dessous  de  cinq    It. 

L'enquête  bien  connue  de  Galtok  peut  servir  d  il- 
ition  :  Je  trouvai  non  .-an-  étonnement,  <  1  ï r  M.  Qal- 

TOHj  c|ue  la  grande  majorité  des  hommes  de  science, 

auxquels  }>■  m'adressai  prétendèrent  que  „ l'imagerie 
mentale'1  leur  était  inconnue.  "C'est  seulement",  disait 
l  un  deux.  •■  par  une  figure  de  langage  que  je  compare 
mon  souvenir  d'un  t'ait  à  une  scène,  à  une  image  men- 

tale, visible  pour  l'œil  de  mon  esprit,  etc.  En  réalité, 
je  ne  vois  rien".  Les  membres  de  l'Institut  de  France 
montrèrent,  en  général,  la  même  absence  de  représen- 

tations imagées  dans  leur  pensée. 

Les  représentations  absolument  non-intuitive-. 

32.    liais  arrivés  à  ta  limite  zéro,  nous  touchons  à  la 

dernière  extrémité.    Car  lorsque  l'intuition  disparaît  tout 
à  t'ait,  il  n'y  a  plus  de  représentation,  et  il  ne  nou- 
que  Yanalogon  de  la  représentation  dans  l'inconscient  (2), 

Ç.  à  d.  une  ••central  erregte  Empfindung"  t|ui  n'a  pas assez  de  temps  ni  de  force  pour  se  taire  sentir  à  la 
conscience.  Ce  sont  là  encore  des  forces  non-négligeables 
dan-  le  système  psychologique  du  mécanisme  de  la  langue. 

C'esl  pourquoi  il  leur  faut  donc  un  nom.  ch  bien  don- 
nons leur  sur  l'exemple  de  Hume,  qui  les  a  relevées  le 

premier,  comme  surnom  l'ancienne  addition  péripathéti- 
que  d  in  potentia  (3)  et  parlons  donc  de  représentations 
in  potentia  ou  potentielles. 

(li  Les  expériences  de  Cobdes  donl  nous  avons  &  parler  plus  loin 
(Philos.  Stndien,  XVII)  ne  sont  pas  normales  sur  ce  point,  comme  il 
le  reconnaît  loi-même,  p.  45. 

(2)  Qu'on  ne  se  fâche  pas.  si  à  cause  de  la  concision  j'emploie quelquefois  pour  cette  idée  le  nom  île   représentation   inconsi 

Ce  nom  ne  prétend  rien,  mais  ne  t'ait  que  dénommer.  Il  ne  prétend 
pas  qu'il  y  ait  en  effet  des  représentations  sans  conscience,  il  ne  fait 
que  dénommer  les  analoga  des  représentations  dan-  l'inconscient, 
dont  l'existence  est  la  conclusion  logique  des  faits  conscients,  comme 
nons  le  verrons  tout  à  l'heure. 

(3)  David  Hume:  Treatise  of  hunian  nature.  I.  1.  -eut.  7.  éd. 
Qreen and Grose,  London,  1874.  vol.  I,  p.  328,  "inpower";  Gottfrled 
Leibniz:  Meditationes  de  cognitione,  veritate  et  ideis,  éd.  Gerhardt, 
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Celles-là  nous  les  rencontrons  toujours  dans  les  noms 
de  choses  très  complexes,  qui  tombent  sous  la  perception 

des  sens.  Prenons  p.  e.  la  Sonate  pathétique  de  Beet- 
hoven, lorsque  nous  nous  servons  de  ce  terme  dans  une 

conversation  sur  la  musique.  Le  temps  manque  absolu- 

ment pour  qu'aucune  mélodie  se  reproduise  si  vaguement 
que  ce  soit  dans  notre  esprit.  Mais  nous  comprenons 

fort  bien  ce  dont  il  s'agit,  et  nous  nous  sentons  capables 
de  suivre  et  d'indiquer  aussitôt  le  développement  du 
motif  principal  dans  toutes  ses  phases.  De  même  p.  e. 
pour  la  guerre  de  cent  ans,  les  vacances  de  cet  été, 

l'an  '48,  le  nom  de  notre  résidence,  etc.,  etc.  En  em- 
ployant ou  en  entendant  employer  ces  mots-là  nous 

nous  sentons  tout  à  fait  disposés  à  voir  passer  dans 

notre  esprit  toute  une  série  de  représentations  cor- 

respondantes, ce  qui  ne  manque  pas  d'arriver  dès-que 
notre  attention  n'est  plus  fixée  par  quelque  chose  de 
plus  important.  La  série  des  dispositions  correspondant 

à  ces  mots -là  jouissent  donc  d'une  sorte  de  préférence 

Ed.  IV,  p.  423  ;  George  Berkeley  :  Philosophical  Works,  éd.  Camp- 
bell Fraser,  Oxford,  1871,  vol.  I,  p.  150,  426,  et  vol.  II,  p.  301  :  Hey- 

maxx  Steinthal  :  Einlcitung  in  die  Psychologie  und  Sprachicissen- 
schaft*,  Berlin,  1881,  p.  233,  etc.,  " Bereitschaft  einer  Gruppe  zur 
Apperception  "  ;  G.  F.  Stout  :  Analytic  Psychology,  London,  1902, 
I  *,  p.  78  et  passini  "  implicit  appréhension  "  ;  Bexno  Erdmanx  : 
Sprechen  tmd  Denken,  Arckiv  f.  syst.  Philos.,  II,  1896.  p.  394,  "un- 
bewulJte  Erregung  von  Bedeutungsdispositionen  "  :  L.  Dugas  :  Le 
psittacisme  et  la  pensée  symbolique,  Paris,  1896,  p.  123-160,  et  les 
citations  de  Taine,  Clay,  Noël,  Lalande  et  Ribot  à  cet  endroit, 

"la  pensée  potentielle",  "un  schènie  opératoire",  "un  savoir  poten- 
tiel "  :  Hermann  Ebbixghaus,  op.  cit.,  p.  55  et  56,  2de  éd.  p.  62, 

••Vorstellungen  in  Bereitschaft  "  ;  Richard  G.ïtschenberger,  op. 
cit..  p.  5  et  6,  p.  102-105,  "  Bereitstellung  einer  Vorstelluntr". 

Celui  qui  cherche  du  moins  quelques -uns  de  ces  passages  s'aper- cevra que  de  beaucoup  la  plupart  des  auteurs  cités  identifient  la 

représentation  in  potentia,  donc  quelque  chose  d'inconscient,  avec 
l'acte  intellectuel,  qui,  comme  nous  le  verrons  plus  tard,  l'accompagne souvent,  mais  qui  évidemment  est  sans  aucun  doute  conscient.  Hume, 

Berkeley,  Ebbinghaus  (?)  et  les  Français  cités,  à  l'exception  de 
Taixe.  font  encore  pis  en  prétendant  que  la  représentation  in  po- 

tentia serait  une  idée  universelle  (idea  universalis).  La  raison  pour 

laquelle  elle  ne  l'est  pas  et  qu'elle  ne  peut  l'être,  on  peut  la  chercher, 
si  l'on  veut  dans  William  James  :  The  Principles  of  Psychology, 
New  York,  1890.  vol.  II,  p.  48-49,  et  surtout  dans  Alfred  Bine't, op.  cit.,  p.  135-154. 
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aux  autres.  Eh  bien,  des  dispositions  se  trouvant  dans 
cet  état  de  préférence,  nous  les  appelons  :  des  / 
tentations  potentielles.  Voici  deux  beaux  exemples  dans 

Cordes  (  Philos.  Studien.  17,  p.  51):  "Donchéry"  —  Ich 
associierte  den  ganzen  Komplex  von  Zolas  Débâcle. 
"Medici"  —  Ich  dachte  an  die  ganze  kunsthistorischc 
Epoehe.  die  durch  den  Namen  reprâsentiert  ist. 

33.  Tout  le  monde  conçoit  facilement  combien  cette 

abréviation  de  travail  profite  à  l'économie  de  notre cerveau.  Au  lieu  de  3789.57353  nous  mettons  a,  tout 

comme  dans  l'algèbre,  et  noue  travaillons  avec  notre  a comme  si  tous  ces  chiffres  nous  étaient  continuellement 

rrésents  à  l'esprit.  Je  trouverai  probablement  plus  tard 
occasion  d'expliquer  comment  la  langue  surtout  rend 

sous  ce  rapport  des  services  importants  au  développe- 
ment de  notre  intelligence. 

Cependant  il  ne  sera  peut-être  pas  inutile  de  dé- 
montrer par  un  cas  médical,  quelle  serait  notre  misère, 

si  nous  n'avions  que  des  représentations  potentielles,  et 
qu'il  nous  fût  impossible  de  les  convertir  par  un  travail 
intérieur  en  des  représentations  actuelles.  Alors  nous 
aurons  en  effet  prouvé  une  fois  de  plus  par  la  patho- 

logie la  réalité  de  nos  représentations  potentielles,  qui 
plus  tard  nous  serviront  de  point  de  départ  à  bien  des 
développements  ultérieurs. 

34.  Voit  le  garçon-brasseur  de  Wùrzburg  (1)  com- 

prend apparemment  tout  ce  qu'on  lui  dit,  aussi  bien que  toute  autre  personne.  Quand  on  parle  de  feuilles 

d'arbre,  il  sait  très  bien  ce  dont  il  s'agit,  tout  comme nous,  quand  nous  parlons  de  la  guerre  de  cent  ans. 
Il  peut  les  indiquer,  les  choisir  parmi  plusieurs  autres 
choses,  etc.  Mais  ce  qui  pourrait  arriver  à  bien  des 
gens  qui  aiment  à  dire  leur  mot  sur  la  guerre  de 

cent  ans.  si  l'on  se  prenait  à  les  interroger  d'un 
ton  d'examinateur  sur  ce  sujet,  arrive  à  Voit  pour 
tous  les  mots  lorsqu'on  le  soumet  à  un  examen  systé- matique. 

•Les  feuilles  d'arbre,  quelle  couleur  ont-elles?"  Yorr 
ne  le  sait  pas.    Et  de  même  pour  toute  autre  chose.    Il 

il)  Voir  la  bibliographie  dans  G.  Wolff  :  t'ber  krankhafte  Disso- tiatUm  der  Vorstellungen,  ZP~ .  vol.  15.  1897.  p.  1.  etc.. 
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sait  ce  dont  vous  parlez,  il  comprend  ce  que  vous  de- 
mandez, mais  il  ne  connaît  aucune  qualité  concrète  de 

l'objet  en  question  s'il  ne  la  remarque  pas  au  moment même  (mais  si  un  arbre  est  visible,  il  regarde  aussitôt 

et  répond  juste).  "Wolff  cite  une  foule  d'exemples  et  des 
particularités  vérificatrices  de  toute  sorte.  Nous  sommes 

donc  forcés  de  conclure  que  AroiT  a  bien  associé  des  re- 
présentations à  ses  images  verbales,  mais  ce  sont  des 

représentations  absolument  non -intuitives,  potentielles 
par  conséquent,  que  lui  cependant  ne  peut  pas,  comme 
nous,  convertir  en  des  représentations  conscientes.  Cette 

explication  est  d'autant  plus  sûre  que  Wolff  en  résu- 
mant tous  les  autres  phénomènes  ne  peut  s'arrêter  à 

aucune  autre  conclusion  que  celle-ci:  les  défauts  parti- 
culiers de  Voit  sont  causés  par  une  défectuosité  de  son 

attention  (il  emploie  ici  le  mot  aperception  :  nous  y 

reviendrons),  qui  évidemment  chez  nous  "ine  laisse  pas 
de  faire  paraître  aussitôt  toutes  les  particularités  in- 
tuitives. 

35.  Mais  le  phénomène  que  nous  rencontrons  ici  chez 
Voit  et  que  nous  appelons  à  bon  droit  pathologique, 

est-il  en  effet  si  extraordinaire?  Si  nous  voulons  y  re- 

garder, le  même  fait  s'offre  de  tous  côtés  à  notre  ob- 
servation dans  la  vie  de  tous  les  jours.  C'est  du 

Psittacisme  (1)  que  nous  voulons  parler.  En  effet  on  ne 

saurait  réfuter  les  Nominalistes.  ceux  du  moyen-âge  et  les 

modernes  (2),  d'une  manière  plus  honorable  et  en  même 
temps  plus  écrasante  qu'en  leur  donnant  raison.  Du 
moins,  tant  qu'ils  emploient  la  première  personne  et 
qu'ils  parlent  d'eux-mêmes.  Vraiment  il  n'est  pas  si  rare 
de  rencontrer  des  gens  dont  les  paroles  sont  le  plus 

souvent  "meri  flatus  vocis",  qui  ne  se  fondent  sur  au- 
cune représentation  consciente. 

Qu'on    lise    l'article    fort   intéressant   du   Prof.  J.  Sl- 

(1)  L.  Dugas  :  Le  Psittacisme  et  la  pensée  symbolique,  Psycho- 
logie au  Nominalisme,  Paris,  1896. 

(2)  ( '"est  une  pierre  dans  le  jardin  de  M.  Fritz  Mauthner, Bcitrage  zu  einer  Kritik  der  Sprache,  3  vol.,  Stuttgart  und  Berlin, 
1901,  1902.  Voir  e.  a.  vol.  III,  p.  621,  etc.,  et  vol.  I.  p.  2  et  3. 
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KOB8K1  il  t  pour  voir  comment  se  rangent  ici  d'une  pari 
1rs    auteurs   psychopathiques   el  d'autre  part  favorable- 

ment les  décadents-rhéteurs  el  les  Bymbolistes. 

t'est    l'exagération    du    principe    de    l'économie    que 
nous   avons   exposée  dans  toutes  ses  phases  différentes. 

Les  représentations  intuitives,  ou  mieux  :  ce  qui  na- 

turellement était  ehez  l'enfant  une  représentation  intui- 
tive.'restait  mécaniquement  associé  à  l  image'verbale.  Le 

manque  seul  de  temps  et  d'énergie  psj  chique  empêchai!  la 
reproduction  complète  et  ainsi  il  s'en  produisait  une  qui 
était  moins  intuitive.  .Mais  si  par  accident  ou  volon- 

tairement elle  attirait  1  attention,  c.  à  d.  si  l'on  y  donnait 
de  l'énergie  psychique  ou  un  temps  suffisant,  alors  —  et 
cela  va  sans  dire  —  elle  se  mettait  à  rayonner  dans 
toute  sa  netteté  intuitive. 

••Je  l'ai  vu  à  force  d'y   penser",   disait  Marguerite 
Bl.NET    (2). 

Cela  n'empêche  pas  qu'il  arrive  quelquefois  à  chacun 
de   nous,    que    nous    ne    pouvons   pas   nous   représenter 
vivement  ce  (pie  nous  connaissons  fort  bien,  et  même 

(pie  nous  n'v   parvenons  presque  pas. 
••.lai  fait  un  effort. 'mais  je  n'ai  pas  pu",  disait  Ar- mani >i:  (3). 

Voilà  ee  que  c'est  (pie  de  nous  contenter  toujours 
d'une  indication  et  de  ne  regarder  jamais  la  chose  elle- 
même,  non  plus  dans  notre  imagination:  à  la  tin  même 
nous  ne  comprenons  plus  notre  propre  indication.  Cela 
se  présente  naturellement  pour  des  choses  (pie  nous 

n'avons  jamais  vues  de  nos  propres  yeux,  mais  dont nous  avons  souvent  entendu  dire  le  nom  (4).  Tout  le 
inonde  en  trouvera  facilement  des  exemples  dans  son 

entourage  à  lui;  celui  qui  en  désire  davantage,  n'a  qu'à lire  le  livre  de  Dugas. 

d!  Die  russische  psychopathische  LUeratur als Material  zur Auf- 
stellung  einer  neuen  klinischen  Form  der  Idiophrenia  paranoides, 
Aivhiv  fttr  Psychiatrie,  vol.  38,  1904.  p.  259,  etc. 

(21   Alfred  Binet,  op.  >it..  p,  65. 
(31   Alfred  Binet,  op.  cit.,  p.  84. 
(4t  John  Locke  :  An  essay  concerning  human  under standing, 

Book  III.  Chap.  II.  X"  7,  40,h  éd..  London,  1877.  p.  325  et  passini! 
tout  le  :ie  livre;  (hittfried  \V.  Leirniz  :  Nouveau ,  essais,  III.  II. 
S  3-6,  dans  l'édition  de  Gerhardt.  vol.  Y.  p.  265,  etc.  Cf.  le  §  29,  etc. 
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C  est  donc  ainsi  que  de  nos  jours  nous  trouvons  en 
nous  et  autour  de  nous  limage  verbale  associée  très 
nettement  à  une  représentation  inconsciente,  qui  même 
par  une  attention  soutenue  ne  saurait  plus  rappeler 
dans  notre  esprit  aucune  qualité,  aucune  particularité. 
Mais  alors  nous  comprenons  aussi  comment  et  pourquoi 
les  noms  de  choses  étrangères,  de  maladies,  de  plantes, 

d'animaux,  de  villes,  de  rivières  et  de  montagnes  sont  si 
souvent  confondus.  J'en  trouve  un  exemple  typique 
dans  le  mot  gotique  pour  chameau  :  ulbandus,  littéra- 

lement :  éléphant. 

36.  Nous  pouvons  encore  remarquer  une  application 
générale  de  cette  série  de  phénomènes  dans  notre  langue 
de  tous  les  jours.  Et  cette  application  vaut  bien  la 

peine  d'être  mentionnée  ici,  parce  que  nous  devons nous    en  servir,   lorsque  nous  allons  installer  toutes  ces 
Îetites  roues  psychologiques  derrière  le  cadran  de  la 
angue  :  je  parle  de  la  composition. 
Or  une  des  deux  parties  du  mot  composé  attire 

presque  toujours  particulièrement  l'attention,  tandis  que 
l'autre  s'efface  avec  la  même  constance  (1). 

Ainsi  dans  angl.  charcoal.  plum- pudding,  wheel- 
barrow  etc.  la  première  partie  reste  décidément  in- 

consciente chez  tout  le  monde.  Qu'on  me  comprenne 
bien  :  je  dis  en  les  employant  dans  la  conversation  or- 

dinaire ou  en  les  rencontrant  dans  la  lecture  :  car  lors- 

que, après  tout  ce  qui  précède,  on  lit  ces  mots  dé- 

tachés l'un  après  l'autre,  il  est  clair  que  lattention  est éveillée. 

Ne  dites  pas  que  la  deuxième  partie  comme  étant  la 
principale  gardera  toujours  le  plus  longtemps  sa  valeur 
significative.  Car  p.  e.  dans  angl.  waterproof,  gentle- 

man, sun-shade  etc.  la  deuxième  partie  est  certaine- 

ment pour  la  majorité  fort  peu  intuitive  pour  n'en 
pas  dire  davantage.  Pour  les  verbes  formés  par  composi- 

tion ce  cas  se  présente  souvent,  p.  e.  angl.  blindfold, 
white-wash  etc.  (2). 

(1)  0.  Gakzmann  :  l'ber  Sprach-  und  Sachvorstellungen,  Berlin, 1902,  p.  26,  etc. 

(2)  Pour  des  raisons  différentes  tout  cela  n'est  pas  si  évident  en français  que  dans  les  langues  germaniques.   On  peut  néanmoins  citer 
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Xuus  noua  écarterions  pour  le  moment  trop  de  notre 
chemin,  si  nouB  allions  ici  étudier  les  causes  de  ce 

phénomène;  nous  ne  constatons  que  1rs  t';iits.  Mai-,  ou 
prévoit  déjà  que  nous  avons  ouvert  ici  la  voie  à  une 
Poule  de  conclusions  ei  '1  applications. 

Ainsi  nous  avons  donc  étudié  brièvement  toutes  les 

phases  de  l'existence  des  représentations  associées  il 
l'image  verbale,  prouvé  suffisamment,  je  l'espère,  la réalité  de  leur  jeunesse,  de  leur  âge  mûr  et  de  leur 

vieillesse  et  sans  «loutc  indiqué  assez  clairement  I  'im- 
portance  de  cette  biographie  pour  L'explicati   les  phé- nomènes linguistiques  I  1  , 

Développement  de  plusieurs  représentations  de  choses 
associées  à  une  seule  inia^e  verbale. 

37.  Pour  le  moment  oous  ue  nous  occuperons  plus 
de  tous  ces  détails  afin  il  obtenir  :iin>i  un  coup  d  œil 

sur  l'ensemble  et  pour  faire  une  aorte  de  dénombre- 
ment. Car  c'était  là  le  second  point  que  nous  avons 

promis  de  regarder  de  plus  près  dans  ce  chapitre. 

Le  procès  du  développement,  qui  tout  à  l'heure  de- 
mandait avant  tout  notre  attention,  se  comprend  ici 

aussitôt  lorsque  nous  connaissons  le  commencement  et 
la  fin.  Au  §  26  nous  axons  vu  le  commencement  :  chez 
1  enfant  chaque  mot  correspond  à  une  seule  représen- 

tation sensitive;  considérons  maintenant  la  fin. 

Il  arrive  <|ii  à  une  seule  image  verbale  s'associent 
plusieurs  représentations  fort  distinctes.  Cela  se  voit 
aussitôt  dans  les  mots  à  double  signification  (homo- 

nymes), comme  p.  e.  poêle,  vase,  mousse,  faux,  etc. 

C'est  aussi  le  cas  pour  bien  des  noms  propres.  Il  \  a 
dans  une  seule  famille  souvent  plusieurs  cousins  ou 
cousines  qui  ont  le  même  prénom.   Mais  enfin  le  même 

quelques  exemples.  Ainsi  la  première  partie  es1  forl  peu  intuitive 
■  tans  :  maintenir,  sage-femme,  basse-cour,  vinaigre,  cerf- volant;  de 
même  la  deuxième  partie  dans  p&vn-d'épice,  char-à-èancs,  chou-//ewr, 
montagne-rime  et  les  formes  verbales  dans:  porte-cigare,  /inrtr- 
lettres,  porte-feuille,  etc. 

(Il  Voir  encore:  H.  M.  Stanley  :  Laiiguagi  and  Image.   Psycho- 
logical   Review,  vol.  4,   18t>7.  p.  71  aq.;    E.  W.  Scriptcki       / 
Milita  of  expérimental  Phonetics,  New  York,  1904,  p.  135V162. 
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cas  se  présente  pour  tous  les  noms  d'objets  et  tous  les 
verbes.  Un  chapeau  peut  être  de  soie,  ou  chapeau 
melon  ou  chapeau  mou  ou  chapeau  de  paille.  Je  passe 
sous  silence  les  chapeaux  de  daines.  On  peut  frapper 
de  la  main  avec  un  marteau,  avec  une  canne,  avec  un 

"bat",  avec  tout  ce  que  l'on  veut,  sur  et  contre  toutes 
les  choses  possibles. 

11  y  a  donc  beaucoup  de  mots  auxquels  sont  attachées 
plusieurs  représentations  sensitives  qui  ont  souvent  fort 
peu  de  rapports  entre-elles. 

38.  Mais  ces  représentations  distinctes  peuvent  être 

composées  à  leur  tour  d'un  nombre  plus  ou  moins  grand d'éléments. 

Ainsi  il  est  évident  qu'il  y  a  des  mots  qui  ne  cor- 
respondent qu'à  la  représentation  simple  d'un  seul  sens, comme  p.  e.  ronge. 

D'autre  part  nous  ne  pouvons  p.  e.  voir  du  velours, 
que  nous  n'ayons  en  même  temps  une  représentation 
du  toucher  doux  et  caressant  que  produit  l'étoffe,  et 
contrairement  (1)  :  Aussi  le  mot  velours  n'est-il  pas 
associé  à  une  seule  ou  à  chacune  des  deux  représen- 

tations mais  à  la  complication  de  toutes  les  deux. 

39.  D'ailleurs  toutes  les  représentations  plastiques 
d'objets  tangibles  sont  chez  tous  ceux  qui  ne  sont  pas 
aveugles-nés  en  même  temps  des  représentations  du 
toucher  et  de  la  vue;  elles  forment  une  complication 
dans  laquelle  celle  de  la  vue  prédomine,  (ce  qui  est 

e.  a.  démontré  par  le  fait  que,  lorsque  dans  l'obscurité 
nous  tâtons  devant  nous  avec  un  bâton,  nous  ne  pro- 

jetons pas  notre  représentation  dans  la  main,  siège  du 
toucher,  mais  au  bout  du  bâton)  (2). 

Rien  n'empêche  donc  de  supposer  que  les  images 
verbales  de  tous  les  objets  pareils  sont  associées  à  la 
complication  des  représentations  des  deux  sens. 

40.  Cette  conclusion  cependant  n'est  pleinement  con- 
formée que  par  la  pathologie. 

Au   toucher  Voit  (3)   sait  aussitôt   dire  si  l'objet  est 

ill    Wh.helm  YVundt  :   Grundzuge  der  psychologischen  Psycho- 
logie*, vol.  III,  Leipzig,  1903.  p.  541,  etc. 

(2)     WlLHELM    \\'UN1>T,    op.  rit.,    Vol.  II.    p.  461,    etc. 
(31     G.  WOLFF,    ÎOC.  cit. 
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chaud,  froid  ou  brûlant.    Le  tonnerre,  les  coupa  de  cloche, 
la  .«mur/if  <Ik  réveille-matin  il  Bail  lea  nommer  tous,  s  il 
lea  entend. 

Ce  sont  toutes  des  qualités,  île*  perceptions  qui  tom- 
bent sous  un  bguI  Bena  el  dea  mots  qui  j  correspondent. 

Lea  mots:  lisse,  rude,  pointu,  tranchant,  intoussé  au 

contraire  Voit  ne  Bail  pas  1rs  trouver,  à  moins  qu'il  ne 
subisse  le>  deux  perceptions  disparates  de  la  vue  et  du 
toucher  à  la  fois. 

Chacune  dea  deux  repréaentations  éveille  l'autre  aussi- 
tôt clan>  un  cerveau  normalement  attentif,  el  ainsi  nous 

autres,  nous  ne  pouvons  pas  distinguer  si  c'est  une 
seule,  ou  chacune  ou  la  complication  îles  <leu\  repré- 

sentations qui  est  associée  à   Limage  verbale. 
Par  Voit  cependant,  chez  qui  aucune  îles  deux  repré- 

sentations ne  peut  éveiller  l'autre,  nous  voyons  le  plus 
clairement  possible  que  ce  n'est  pas  une  seule  repré- 

sentation, ni  toutes  les  deux  i|lli  sont  associées  à  l'image 
verbale,  mais  plutôt  la  complication  des  deux  (1). 
41.  La  prédominance  des  représentations  visuelles 

aussi  est  évidente  chez  Von  (2). 

Quand  on  lui  t'ait  tâter,  les  yeux  bandés,  une  clef, 
Il  n'en  peut  pas  trouver  le  nom.  mais  quand  on  la  lui 
met  dans  la  poche  et  qu'on  la  lui  fait  tâter  pendant 
qu'il  peut  voir  partout  dans  la  chambre,  alors  tel  objet 
<|ui  ressemble  tant  soit  peu  à  une  clef  ou  à  l'anneau 
d'une  clef  suffit  pour  lui  Buggérer  aussitôt  le  mot. 
Quand  on  lui  montre  la  clef  sans  i|u'il  la  touche,  il 
peut  aussi  la  nommer  à  l'instant. 

Il  en  est  de  même  pour  son  anneau  de  mariage,  son 
doigt,  ses  dents. 

Le  mot  peut  donc  être  provoqué  par  la  complication 
des  deux,  et  par  la  représentation  visuelle  seule,  mais 
non  par  la  simple  représentation  tactile. 

(1)  L'explication  que  Stôkbing  propose  pour  les  cas  pareils  (op. cit.  p.  lâiii  est  une  hypothèse  faite  pour  le  besoiu  de  la  cause,  sans 
aucun  fondement.  Des  deux  voies  d'une  valence  plus  faible  les  faits ne  nous  disent  - 

r.M  Pour  la  prédominance  îles  autres  représentations  sensitives 
voir:  A.  A-DLER ;  Beitrâge  zur  KasuistU  und  Théorie  der Aphasie. 
Breslan,  1889,  p. 47.  Moelt:  Berliner  klinische  Wochenschrift,  lswt. 
p.  :>77.  etc.    Bonhokpper:    A.rchiv   fttr   Psychiatrie,   vol.  :>7.   IH03. 
p,  590,  etc.     Sachs,   op.  cit.,   p.  110-111. 

3* 
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De  cette  manière  la  direction  du  développement  ul- 

térieur est  suffisamment  indiquée.  Il  est  clair  qu'il  fau- 
drait poursuivre  cette  liste  beaucoup  plus  loin,  pour 

qu'elle  comprît  tous  les  cas  possibles.  Ce  sont  surtout 
les  noms  de  personnes  et  de  choses  de  la  vie  de  tous 

les  jours  qui  sont  accompagnés  d'une  longue  suite  d  as- sociations   et  de  complications  conformes  et  disparates. 
Tout  le  inonde  comprend  facilement,  comment  ces 

deux  développements  peuvent  donner  lieu  à  un  grand 
nombre  de  catégories  psychologiques  de  mots. 
44.  Nous  voici  donc  au  bout  de  notre  étude  de  ces 

deux  développements. 

Nous  avons  vu  comment  une  représentation  d'intuitive 
qu'elle  était  devenait  une  représentation  potentielle  (in 
potentia). 
Nous  avons  vu  aussi  comment  plusieurs  représen- 

tations s'associaient  peu  à  peu  à  une  seule  image  ver- bale. 
Cependant  il  y  a  entre  ces  deux  développements  un 

rapport  qu'il  s'agit  de  relever. En  effet  la  représentation  potentielle  (in  potentia) 

permet  qu'un  seul  mot  puisse  signifier  des  choses  dif- 
férentes et  pourtant  dans  chaque  cas  particulier  (pourvu 

qu'on  parle  un  langage  intelligible)  ne  désigner  qu'une 
seule  chose,  parce  qu'il  n'y  a  qu'une  seule  des  repré- sentations qui  devienne  consciente. 

D'autre  part  l'accroissement  des  représentations  de 
choses  qui  s'associent  à  une  seule  image  verbale  est 
justement  un  élément  puissant  pour  dépouiller  les  repré- 

sentations intuitives  de  leur  vivacité  embarrassante  (1). 
De  cette  manière  elles  se  favorisent  réciproquement. 

Il  s'agit  maintenant  de  regarder  de  plus  près  cette 
coopération  pratique  des  deux  phénomènes,  qui  tout 

d'abord  semblent  avoir  si  peu  d'affinité. 

Le  chemin  de  l'image  verbale  aux  représentations 
des  choses. 

45.  Autrefois  on  regardait  le  plus  souvent  la  langue 
exclusivement  par  rapport  à  celui  qui  parle.    Celui  qui 

1 1  )   Sachs,  op.  cit..  p.  85. 
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écoutait  la  comprenait,  il  est  vrai,  mais  ce  n  étail  pas 
toujours  lui  qui  parlait. 
Cependant  depuis  que  dous  avons  voulu  expliquer 

psychologiquement  les  phénomènes  linguistiques,  il  se 
trouva  bien  vite  que  c  étail  justement  dans  celui  qui 

.coûtait  ou  plutôt  dans  celui  qui  comprenait,  qu'on 
rencontrai!  les  plus  grandes  difficultés  e(  <|iu*  là  juste- 

ment il  y  avait  beaucoup  a  profiter  pour  la  conception 
scientifique  de  la  langue. 

l'uii.ii'i'  Wegener  (1)  a  bien  mérité  de  la  science  en 
insistant  le  premier  Bur  ce  point  et  en  ouvrant  éner- 
giquement  une  nouvelle  voie  dans  cette  direction. 
Otthab  Dittrich  j  allait  plus  loin  encore  en  indiquant 

à  plusieurs  reprises  comme  le  desideratum  de  la  philo- 
logie psychologique  une  syntaxe  psychologique  dt  celui 

qui  parle  et  um  mitre  pareille  de  celui  '/»;  écoute,  éla- 
borées strictement  séparées  jusque  dans  les  derniers  détails. 

Bien  qu'il  me  semble  uuc  cet  auteur  ait  un  peu 
exagéré  —  car,  puisqui   ntinuellement  chaque  inter- 

locuteur parle  et  ('•conte  à  la  t'ois,  ces  deux  syntaxes 
ne  manqueront  pas  d'être  parallèles  —  dans  le  traite- 

ment séparé  des  fonctions  fondamentales  de  celui  qui 
parle  et  de  celui  qui  écoute,  je  suis  la  même  route;  que 

lui.  <>n  s'en  est  déjà  aperçu  et  <>n  s'en  apercevra  en- core souvent  dans  la  suite. 

46.  Nous  commençons  donc  ici  par  l'entente  <lt<  mot 
chez  celui  qui  '■«•mue.  A  cet  effet  Alfred  IUxkt  a  dé- 

crit  des    expériences    excellentes    dans    son    chapitre.     |)u 

mot  a  l'idée  (3  .  ou  je  renvoie  ici  une  fois  pour  toutes. 
<  »n  peut  se  renseigner  là  sur  le  procédé  qu'il  a  suivi 
dans  se-  expériences  et  Bur  leur  différence  avec  les 

listes  d'associations  de  mots  Mt  publiées  si  souvent. 
Les  expériences   de  Cordes    5),   'pie  nous  consulterons 

il)    l'u.  Wki. i:\ia:  :    Untersuchungen    iiber  dit   Grundfragen   des 
Sprachicbens,  Halle,  1885,  p.  6  ! 

(2)  Voir  e.a,  Philosoplnsche  Stndien,  tome  XIX.  1902,  p.  93,  etc. 

(3)  /  l'Intelligence,  p.  70, 
(4)  On   trouve   une   Bibliographie  .lo-z  \V.  Windt:    Grundziige 

der  physiologischen  Psychologu    .  111.  Leipzig,  1903,  y.  546-48. 

t.'it    i;.  Cordes:     ExperimentelU    Untersuchungen   iiber  A- 
tionen,  Philosophische  Studien,  t    17.  1901,  p.  30-78. 
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aussi  se  rapprochent  beaucoup  plus  de  la  méthode  de 
Minet. 

Sur  le  chemin  du  mot  à  la  représentation  des  choses 
il   faut  distinguer  quatre  phases  intermédiaires  : 

1°  D'abord  on  entend  le  son,  sans  qu'on  ait  con- 
science de  rien  de  plus.  "D'abord,  le  mot  ne  me  dit 

rien  par  lui-même.  Je  n'entends  que  le  son,  comme  si 
c'était  n'importe  quoi  —  j'entends  le  mot,  sans  que  je 
le  comprenne,  pour  ainsi  dire''  il).  C'est  la  perception brute  de  M.  Leroy  (2). 

2°  On  comprend  le  mot.  (Une  adhésion  indicative 
de  limage  verbale,  comme  on  comprendra  facilement 

après  la  lecture  du  chapitre  suivant)  (3).  ''On  com- 
prend le  mot.  cela  signifie  que  le  mot  paraît  familier, 

on  s'y  habitue  :  on  se  le  répète  sans  penser  à  rien 
do  particulier".  C'est  la  perception  différenciée  de  M. 
Leroy  (4).  C'est  Y " identification  primaire"  de  Wer- 
nicke  (5).  Aussi  M.  Huey  l'a  très  bien  décrit  pour  la 
lecture  comme  "an  indetinable  récognition  of  the  visual 
for  m  of  the  word  as  familiar,  and  accompanying  the 

word  is  usually  mentally  pronounced"  (6). 
3°  Puis  on  remarque  une  lutte  entre  les  différentes 

représentations  (c'est  alors  l'adhésion  indicative  des  re- 
présentations des  choses  in  potentia,  chacune  séparément). 

"Je  me  demande  à  quoi  il  faut  que  je  pense.  Exemple: 

pour  voiture:  faut-il  penser  à  l'omnibus  qui  passe  ici, 
ou  bien  à  la  voiture  de  la   mère  R  ....  ?"  —  "Il  n'y  a 

(1)  C£  Cordes,  op.  cit.,  p.  34  et  3H-37,  (i,  y 
(2)  E.-B.  Leroy  :  Le  langage.  Essai  sur  la  psychologie  normale 

et  pathologique  de  cette  fonction.  Paris.  1905,  p.  54  sq. 

(3)  Dans  une  première  lecture  on  peut  sauter  tout  ee  nue  j'ai 
mis  entre  parenthèses,  sans  que  cela  nuise  en  aucune  manière  à  la 
marche  du  raisonnement,  cependant  je  ne  pouvais  manquer  de  re- 

lever ici  quelques  faits  qui  confirment  assez  bien  les  thèses  de  notre 
livre  suivant.  Et  dans  une  deuxième  lecture  tout  le  développement 
en  scia  d'autant  mieux  compris. 

14)   E.-B.  Leroy  :  Le  langage,  p.  63. 

(51  "  Der  -irisclii-ii  Hiimi  und  VersteJien  eingeschobene  geistige 
Vorgang  der  in  dem  Erkennen  des  G-ehorten  ohne  gleichzeitiges  Ver- 
stehen  besteht." 

(ti)  Edm.  Huey:  Psychology  and  Physiology  of  reading,  A.ll's.. 
XII,  p.  303. 
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■  Dcore  d'images  et  je  Baia  pourquoi  il  a'j  en  a  pas; 
quand  il  j  a  plusieurs  choses  à  chercher,  par  exemple 
maison,  il  3  n  plusieurs  maisons,  il  faul  choisir;  alors, 

l  \   pense  -ans  rien  me  représenter  comme  image." 
Les  expériences  de  Cordes  (p.  50-53)  ne  soni  pas 

moins  concluantes:  "Allgemeine  Erregung,  es  schien 
allerlei  kommen  zu  wollen,  ea  (rat  aber  oichts  erkenn- 

bar   licrviu"  ■•  l'.iilr "    --    Muticr    Erde,   dabei   aber 
uin  ganzer  Eexensabbat  von  Voratellungen  moderner 

Dichtungen.  —  "■  Stalil  —  ''Eine  tfenge  von  Reproduk- 
tionen,  usw." 

IIikv  rapporte  :  The  word  was  rather  api  to  suggeBl 
some  line  of  poetn  which  would  often  be  bu(  dimlj 

mggested,  leaving  the  subject  with  a  vague  and  tan- 
tahzing  Peeling  of  something  which  he  could  not  get(l). 

4"  One  seule  représentation  intuitive  se  dégage. 
"Pour  chapeau  je  me  suis  dit:  Voyons  chapeau, 

qu'est-ce  que  je  vais  penser?  Je  vais  penser  à  notre 
chapeau.  Mais  je  ne  me  le  représentais  pas  d'abord. 
(Enfin)  j'ai  pensé  à  notre  chapeau  bleu."1 
47.  Ce  sont  là  des  expériences  artificielles  et  dans 

la  réalité  des  cas  pareils  ne  se  présentent  que  lorsque 
nous  lisons  ,],.s  titres  mi  des  inscriptions.  Cependant 

cela  n'empêche  pas  qu'étant  plus  simples  et  pourtant 
aussi  naturelles,  elles  nous  fournissent  une  excellente 
méthode  peur  analyser  plus  exactement  les  rapports  in- 

times de  la  compréhension  <lu  mot. 

Dans  l'usage  journalier  le  cas  1"  est  supprimé  ap- 
paremment; au  tond  (cf.  Cordes,  p.  35)  cependant  les 

caa   1     ei   2°  coïncident  ou  peu  son  faut. 
Souvent  le  cas  4"  est  supprimé  de  même,  (non  que 

1  adhésion  ne  s'adressât  pas  à  une  seule  représentation. 
mais)  de  façon  que  l'intuition  de  cette  seule  représen- 

tation reste  tout   prés  de  zéro. 
48.  Mais  ce  qui  peut-être  a  le  plus  intrigué  le  lec- 

teur —  du  moins  c'est  pourquoi  j'ai  rapporté  des  ci- 
tations plus  détaillées  -  c'est  le  cas  3°.  Celui-ci  lie  se 

présente  presque  jamais  dans  p,  vie  pratique.  El  on 
aurait  même  peine  à  croire  la  véracité  de  ces  expé- 

riences, si  elles  ne  nous  étaient  pas  rapportées  par  trois 

1 1)   Edm.  Hikv  :  ibidem,  p.  304. 
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savants  conscientieux,  dont  chacun  d'ailleurs  ignorait  tout 
à  fait  les  résultats  obtenus  par  les  autres. 

D'où  vient  qu'ici  tant  de  représentations  in  potentia 
se  pressent  sur  le  seuil  de  la  conscience  et  qu'en  lisant 
on  en  écoutant  la  seule  représentation  voulue  se  pré- 

sente à  notre  esprit? 
Je  ne  sais  pas  de  meilleure  introduction  à  ma  réponse 

qu'une  anecdote  fort  instructive  des  "  Fliegende  Blâtter  " 
(Bd.  49,  N°  1220): 

In  einem  Coupé  eines  Eisenbahnwagens  sitzen  sechs 
Personen,  einander  vôllig  unbekannt,  in  lebhafter  Unter- 
lialtung.  Es  wird  bedauert,  dafi  einer  von  der  Gesell- 
schaft  an  der  nâchsten  Haltestelle  aussteigen  11111(0.  Ein 
Andrer  âuBert,  ihm  sei  ein  solches  Zusammensein  mit 
gânzlich  Unbekannten  ara  liebsten,  und  weder  frage  er 
jemals,  wer  oder  was  seine  Reisegefàhrten  seien,  noch 
aucb  Bage  er  bei  solcher  Gelegenheit,  wer  oder  was  er 
sei.  Da  meint  einer.  wenn  ihm  auch  die  Anderen  niebt 

sagen  wollten.  was  sie  seien,  so  mâche  er  sieh  doch  an- 
heischig,  dies  herauszubringen,  wenn  ihm  nur  jeder  eine 
ganz  fern  liegende  Frage  beantworten  wolle.  Hierauf 
ging  man  ein.  Er  nahm  ans  seinem  Notizbuche  fiinf 
Blâtter,  schrieb  auf  jedes  eine  Frage,  und  ùbergab 
jedem  Gefâhrten  oins  mit  der  Bitte,  seine  Antwort 
darauf  zu  schreiben.  Nachdem  man  ihm  die  Blâtter 

zurûckgegebcn  hatte,  sagte  er,  sowie  er  eine  Antwort 
gelesen  hatte,  ohnc  Bedenken  zu  dem  einen  :  Sie  sind 

Naturforscber ;  zum  andern:  Sie  Militai- :  zum  dritten: 
Sie  Philologe:  zum  vierten:  Sie -Publizist  ;  zum  fiinften: 
Sie  Landwirt.  Aile  gestanden,  er  habe  Recht.  Jetzt 
stieg  er  aus  und  lieB  die  fiïnf  zuriick.  Jeder  wollte 
wissen,  welche  Frage  der  andere  bekommen  habe:  und 
siehe  da,  es  hatte  ihnen  allen  nur  eine  und  dieselbe 

Frage  vorgelegen.  Sie  lautete:  "Welchcs  Wesen  zerstôrt 
das  wieder  selbst.  was  es  hervorgebracht  hat?"  Hierauf 
hatte  der  Naturforscber  geantwortet:  Die  Lebenskral't : 
der  Militai-:  Krieg:  der  Philologe:  Kronos  ;  der  Publi- 
zist:  die  Révolution:  der  Landwirt:  der  Saubâr  (1). 

C'est   clair   comme   le  jour,   le  mot   vague  "Wesen" 

(1)  Cf.  H.  Steinthal:  Einleitung  in  die  Psychologie  und  Sprach- 
wissenscliuft s,  Berlin,  1881,  §  128. 
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avait    éveillé  dans  chacun  des  voyageurs  un  toul   aune 

groupe  do  représentations.    Ce  dont   l'un  sciait  au 
uvise,    l'autre   n'j   songeait  pas  du  tout.    Pourquoi  pas. 

Justement  parce  < | u  ils  vivaient  tous  dans  une  sphère 

intellectuelle  toute  différente,  parce  qu'ils  venaient  nuis 
do  milieux  tout  différents,  et  c'est  aussi  pourquoi  le 
ruse  pouvait  en  toute  sûreté  tirer  ses  conclusions. 

Car  toutes  les  représentations  in  potentia  ne  sont  pas 

d'une  valeur  égale. 
Quelques-unes  qui  se  mhh  très  souvent  formées  dans 

l'esprit,  ont  beaucoup  plus  d'énergie  que  les  autres, 
aussi  les  supplantent  elles  facilement. 

Ainsi   on    emploie    dans    toutes    sortes    de   langages, 
propres   à    certaines      iditions   ou    à    certains   métiers, 

une  t'oule  île  termes  généraux  qui  pourtant  dans  ces 
langages  ont  une  signification  toute  spéciale  et  qui  no 
sont  jamais  malentendus  (  l  ). 

Mais  des  représentations  in  potentia  qui  ne  disposent 
pas  dune  plus  grande  énergie  psychique  continue  peu- 

vent aussi  temporairement  supplanter  les  autres,  clans 
certaines  circonstances. 

El  ici  la  doctrine  de  EIerbart  sur  les  groupes  » l H | •  - 
perceptions  nous  peut  être  fort   utile  (2). 

Or  il  est  de  t'ait  que  des  groupes  entiers  de  représen tations  de  même  provenance  et  de  même  nature  forment 
une  unité  plus  étroite,  une  alliance  peur  ainsi  dire  dans  le 
monde  de  nos  représentations  (3).  Quand  nous  parlons 
do  certaines  choses  prises  dans  un  rapport  déterminé, 
il  est  évident  «pie  parmi  la  multitude'  de  représentations 
in  potentia  qui  peuvent  être  éveillées  par  chaque  mot. 
celles  qui  appartiennent  au  même  groupe  remportent 
de  beaucoup  sur  les  autres. 

(li  Voir  e.  a.  Nïbop-Vogt:  Dos  Leben  der  Worter,  Leipzig, 
1903,  p.  86,  etc.  On  ['a  remarqué  depuis  des  siècles,  mais  comme  le 
t'ait  est  fort  évident,  je  peux  m'abstenir  'l'en  citer  uni'  littérature (ilns  étendue, 

(2)  Voir  e.  a.  le  livre  de  Stkixthal  que  nous  venons  de  citer. 
!.'■  chapitre  suivant  montrera  que  nous  ne  souscrivons  point  du  tout 
à  font  ee  qui  est  avancé  la  a  ce  sujet. 

(31  <;.  V.  StodT:  Apperception  ami  the  movemenl  of  Attention., 
Mind.  1  ti.  1891,  p.  2K.  etc.,  eu  t. .ut  cela,  appliqué  à  la  langue,  a  été 
traité  beaucoup  plus  en  détail.  Voir  aussi  Plein  :  Anaîyttc  Psycho- 
logy'K  tome  II.  p.  1 10.  etc. 
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Mais  une  autre  personne  qui  de  loin  saisit  un  mot 

quelconque,  l'entend  tout  de  travers.  Et  c'est  ainsi  que 
nous  comprenons  psychologiquement  une  foule  de  faits 
comiques  journaliers  :  des  devinettes,  des  calembours, 
des  bons  mots. 

Nous  pourrions  ici  ajouter  un  grand  nombre  de  par- 
ticularités à  ce  sujet,  mais  ces  choses  là  sont  assez  con- 

nues et  ont  été  démontrées  déjà  suffisamment  par  d'autres. 

Ce  n'est  que  pour  être  complet  que  nous  nous  v  sommes arrêtés  un  moment. 

49.  En  même  temps  elles  nous  ont  facilité  la  trans- 
ition à  une  autre  série  de  faits  qui  ont  été  examinés 

encore  moins  souvent.  Pourtant  nous  ne  ferons  que  les 

effleurer,  car  on  n  a  qu'à  les  dire  pour  qu  elles  soient 
aussitôt  comprises  et  acceptées. 

De  même  que  nos  représentations  de  choses  ont  formé 
des  groupes,  nos  représentations  verbales  elles  aussi  se 
divisent  en  des  catégories  dont  les  éléments  sont  plus 
étroitement  liés  entre  eux. 

Ainsi  p.  e.  (la  construction  des  images  verbales  à  part) 
une  langue  étrangère  que  nous  savons,  du  moins  si  nous 
la  savons  à  fond.  Cela  paraît  dans  toute  son  évidence 

dans  les  aphasies,  lorsqu'on  oublie  p.  e.  une  langue, 
tandis  que  l'autre  reste  intacte.  Voir  la  bibliographie 
citée  aux  pages  3  et  13  (1). 

Puis  les  représentations  verbales  associées  à  chacun 

des  mots  de  cette  langue  étrangère  sont  aussi  plus  in- 

timement liées.  Et  c'est  ainsi  que  nous  comprenons 
l'emploi  dune  foule  de  figures  et  de  locutions  tra- duites (2). 

La  langue  poétique  (3)  forme  elle  aussi  un  de  ces 
complexes  isolés  dans  notre  cerveau. 

Il)  Un  exemple  expérimental  nous  est  fourni  par  une  observation 

de  Cordes,  op.  cit.,  p.  51,  "farel"  —  "es  drângte  nach  franzôsischen 
Wortern".    Enfin  le  nom  propre  Sorel  surgit. 

(2)   Cf.  Wttcjdt:  Die  Sprache,  I.  p.  576,  etc.:  II.  p.  522-23. 
|3)  Wordswoeth  avait  déjà  très  bien  remarqué  cela  pour 

l'anglais:  The  poetical  Works  <>/  —,  Warne  iV  Co.,  Londres,  sans 
date.  Observations,  p.  318.  etc.:  "It  is  supposed  tbat  by  tiie  ait  of 
writing  in  vei-se  an  autlior  makes  a  formai  engagement  tbat  lie  will 
qualify  certain  known  habits  of  association;  that  lie  not  only  tlms 
apprises  tlie  reader,  that  certain  classes  of  ideas  and  expressions  will 
be  found  in  his  book.  but  that  others  will  be  carefnlly  excluded. 
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I  i,  rimailleur  a-t-il  par  hasard  rencontré  une  idée, 
il  ne  se  servira  pas  pour  I  exprimer  du  terme  propre;  non, 

il  aura  recours  à  L'expression  figurée,  au  cliché  tra- ditionnel. Les  Précieux  et  les  Précieuses  du  siècle  de 

Louis  XIV  nous  en  offrent  un  exemple  illustre  à  tous 
égards. 

Mais  les  conséquences  du  phén   ène  ne  s'arrêtent  pas là.  Tout  homme  a  attribué  à  certains  mots  déterminés 

des  significations  plus  ou  moins  modifiées  qui  lui  sont 
propres.  Ce  sont  surtout  des  personnes  d  un  caractère 
fort  et  prononcé  qui  j  excellent.  Quand  nous  rencontrons 
journellement  une  telle  personne,  quand  nous  sommes 
amis  et  quand  nous  nous  comprenons  mutuellement,  il 
se  développe  aussi  en  nous  un  rapport  plus  étroit  outre 
se»  mots  et  ses  représentations  ù  lui.  <>r  si  lui  emploie 

un  tel  mot.  la  représentation  in  potentia  qu'il  a  l'habi- 
tude d'j  attribuer  l'emporte  sur  les  autres.  Cependant 

lorsqu'une  autre  personne  emploie  le  même  mol  dans 
la  conversation,  l'ombre  de  cette  signification  ne  nous entre   pas  dans   1  esprit. 

C'est  là  le  type  ordinaire,  disons  le  type  familier  d'un 
t'ait  de  beaucoup  plus  important  :  l'influence  <|iie  les 
grands  poètes  excercent  sur  la  langue  de  leurs  temps. 
Victor  Hugo  et  ses  disciples  en  France  et  Bilderdijk  (1) 
en   Hollande    prouvent   1  importance   de   cette   influence. 
50.  En  voyant  que  de  cette  manière  et  encore  de 

bien  d'autres  manières  un  mot  déterminé  peut  évoquer 
en  nous  des  représentations  qui  au  fond  ne  rendent  pas 
la  signification  généralement  reconnue  du  mot.  nous  nous 
étonnerons  moins  des  faits  que  L.  DuGAS  a  désignés  à 
juste  titre  par  le  nom  de  para/antaisie  (2). 

II  trouva  qu'assez  souvent  dans  plusieurs  de  ses  su- 
jets un  mot  faisait  naître  une  représentation  tantôt  plus, 

tantôt  moins  différente  de  celle  que  la  signification  du 
mot  aurait  dû  suggérer. 

"Quand  j'ai  prononce  le  mot  tambour,  lî.  a  entendu 
le  son   d'une  cloche,   puis  il  a  établi  un  rapprochement 

(1)  De  .'a>; ki:  :  De  invloed  van  Bilderdijks  dicMwerken  op  onze 
taal,  niemve  reeks,  Mij.  d.  Ned.  Letterk.,  Y.  1847. 

fj)  L.  Dugas:  Recherches  expérimentales  sur  les  différents  types 

d'images,  Kevne  philosophique,  39,  1895,  p.  285,  etc. 
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entre  la  cloche  de  son  ancien  collège  et  le  tambour  du 
lycée  où  il  est  présentement  élève. 

Ainsi  les  mots  rose,  héliotrope  évoquent  chez  P.  les 
idées  de  robe  rose,  de  robe  héliotrope,  le  mot  musique 

évoque  l'idée  de  bal. 
One  bonne  sœur  évoque  chez  B.  le  son  vague  d'un 

cantique. 
De  même  G.  entendant  le  mot  :  éponge  mouillée  a  la 

vision  rapide  d'une  épange  ordinaire  non  mouillée. Je  lui  (P.)  cite  un  nom  de  lieu  :  Locmaria.  Comme 

on  accède  à  ce  lieu  par  un  bac,  il  use  voit  passant  ce 

bac  avec  deux  dames  en  deuil,  et  ee  n'est  pas  là  un 
souvenir  mais  une  fiction!" 

Quelqu'un  fera  peut-être  la  remarque  que  les  sujets 
de  Dugas  étaient  des  garçons  de  16  à  20  ans.  C'est  là 
justement  l'âge  de  l'imagination  effrénée  et  d'ailleurs on  ne  saurait  se  fier  aux  observations  personnelles  de 
ces  sujets  peu  expérimentés. 

C'est  pourquoi  j'ai  répété  les  mêmes  expériences  avec 
des  personnes  fort  instruites  entre  25  et  40  ans,  tous 
des  hommes  scientifiques  et  qui,  exercés  par  la  nature 

de  leurs  études,  pouvaient  faire  preuve  d'une  grande exactitude  dans  leurs  observations  personnelles. 
Eh  bien  au  mot  eau-de-Cologne  G.  voyait  aussitôt  la 

réclame  de  Sa)iders  très  connue  en  Hollande.  Z.  une 

bouteille  pentagone  et  E.  un  flacon  avec  le  nom  de  Jean 
Farina. 

Au  mot  pluie  G.  voyait  des  vitres  mouillées,  Z.  la  cou- 
leur grise. 

Au  mot  lait  G.  voyait  le  pot-au-lait. 
Au  mot  pont  E.  entendait  le  tramway  passer  le  pont. 
En  entendant  le  mot  :  bruyère  Z.  voyait  la  maison 

qu'il  avait  habitée  quelques  années  auparavant  et  où 
il  y  avait  une  bruyère  dans  le  voisinage. 

Au  mot  pomme  le  même  (il  est  professeur)  voyait  un 

livre  d'arithmétique  où,  disait-il.  il  n'y  a  cependant  que 
très  peu  de  problèmes  qui  traitent  de  pommes. 

Voilà  10  exemples  sur  150  où  l'association  accessoire 
l'emporte  sur  l'association    propre  (1).     D'ailleurs   il    y 

(  1  )  Oi)  voudra  bien  me  pardonner  ici  en  faveur  de  la  concision 
cette  expression  inexacte  et  d'autres  de  même  nature. 
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en  a   parmi  les  140  qui  restent,  encore  30  au  moin 

I  mi    peul    remarquer    une    déviation    vers    l'association 
indirecte.    El   cela   dans    les   circonstances    les  plus  fa- 
vorablt  s. 

Il  me  semble  que  toul  cela  aous  permet  de  conclure 
que  souvent  nos  images  verbales  sont  associées  à  des 
représentations  sensitives  toutes  différentes  de  celles 
avec  lesquelles  elles  étaient  liées  originairement. 

Quelque  temps  après  j'eus  L'occasion  de  répéter  ces 
expériences  avec  quelques  individus  moins  philosophique- 

ment disciplinés,  et  alors  le  nombre  des  parafantaisies 
lin  de  beaucoup  plus  grand,  nn  peu  moins  de  20  %. 

Ces  expériences  avaient  été  faites  déjà,  lorsqu'il  me 
vint  bous  la  main  le  livre  déjà  souvent  cité  <1  Ai.h:i.i> 

Binet,  qui  avec  nombre  d'exemples  vint  confirmer  ma 
c   ilusion.    Voir  e.  a.  p.  83,  etc.,  p.  101,  etc. 

Le  ehemiu  de  la  représentation  d'une  chose  à  l'image verbale. 

51.  Ce  phénomène  assez  innocent  dans  relui  qui 

écoute,  est  d'une  importance  beaucoup  plus  grande  dans 
celui  qui  parle. 

lii.NKT  (p.  20  sq.)  tii  écrire  à  Bes  deux  fillettes  des 
petites  listes  de  mois  quelconques.  Puis  il  les  interrogea 
sur  les  sensations  intérieures,  les  pensées  et  les  inten- 

tions qu'elles  avaient  eues  j  chaque  mot. 
Alors  une  différence  remarquable  se  fit  aussitôt  jour. 

t'est  que  si.  en  entendant  et  aussi  en  voyant  un  mot 
(comme  nous  avons  appris  de  Cordes  nombre  de  re- 

présentations et  de  pensées  répondaient  en  nous  à 

1  appel,  chaque  mot  n'exprimait  au  contraire  qu'une  seule 
idée,  et  aussi  une  seule  représentation  ou  manière  de 

voir  déterminée,  lorsque  nous  le  prononçons  ou  l'écrivons 
(p.  72). 

Mais  cette  représentation  ne  se  trouvait  pas  du  tout 
être  toujours  la  signification  ordinaire  du  mot.  mais 
souvent  quelque  chose  qui  avait  un  certain  rapport  avec 
la  signification  ordinaire.  Très  souvent  un  mot  abstrait 

exprime  une  représentation  concrète.  Une  autre  fois  c'est 
toute  une  scène,  dont  un  détail  très  petit  est  nommé,  p.  e.: 
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Connaissance.  —  A  pensé  à  quelqu'un  qui  perd  con- 
naissance, une  jeune  fille  étendue  sur  un  fauteuil  (Point 

de  souvenir,  mais  fiction  pure). 

Voiture.  —  A  vu  une  voiture  renversée,  près  d'un 
pont  à  Paris:    il    y    avait    beaucoup    de    monde    autour. 

52.  Je  ne  sais  pas  ce  qu'en  ont  pensé  mes  lecteurs, 
mais  quant  à  moi,  la  conformité  avec  ce  que  nous  avons 

appelé  parafant  aisie  me  frappa  tout  d'abord. 
Malgré  moi  j'eus  la  conviction  que  justement  ces  re- 

présentations secondaires,  réveillées  par  un  mot  d'une 
autre  signification,  se  serviraient  aussi  de  ce  mot-là 

pour  s'exprimer. 
Il  est  à  regretter  que  Binet  n  ait  pas  songé  à  cette 

conclusion.  Peut-être  il  y  a  dans  ses  matériaux,  qu'en 
tout  cas  il  ne  publia  qu'en  partie,  encore  d'autres  faits 
qui  peuvent  la  confirmer.  Mais  quoi  qu'il  en  soit,  j'ai 
l'espoir  vague  d'avoir  trouvé  dans  ces  faits  l'explication 
psychologique   des   synecdoques  et  des  métonymies  (1). 

Rien  de  plus  facile  que  de  dire  avec  W.  Jérusalem  : 

••  Jede  Metapher  beruht  auf  einer  Ahnlichkeitsassociation, 

jede  Métonymie  auf  einer  Contiguittitsassociation"  (2). 
Qu'il  dût  y  avoir  un  rapport  entre  ces  groupes  de  faits 
psychologiques  et  stylistiques  est  assez  évident.  Mais 
comment  en  effet  un  Romain  parvint  à  dire  tecta  au 
lieu  de  domos,  voilà  ce  que  je  crois  comprendre  mieux 

qu'auparavant  après  avoir  examiné  tous  ces  cas  (3). 

53.  On  peut  aussi  poser  la  question  d'une  autre manière  et  raisonner  ainsi  :  A  chaque  représentation  de 

l  1 1  Voici  deux  ouvrages  à  consulter  encore  trop  peu  connus  : 
E.  Mabtinak  :  Zur  Psychologie  des  Sprachlebens,  Zeitschr.  f.  d.  iiâterr 
Gymn.,  4M,  1898,  p.  1.  etc..  surtout  p.  18,  etc.  (un  fort  bel  article); 
Kaki.  Schefpler :  Das  etymologische  Bewufstsein  mit  besonderer 
Rùcksicht  auf  die  neuhochdeutsehe  Schriftsprache,  1.  Programm  des 
neuen  Gynmasinms  in  Brannschweig,  Ostern  Inht.  p.  13  s<i. 

(■2)  W.  Jérusalem  :  Die  Psychologie  im  Dienste  der  Grummatik, 
Wien,  1896,  p.  12. 

(3)  K.  Stekn  dans  son  travail  Tropus  und  Bedeutungswandel 
s'exprime  ainsi:  Die  Bedeutung  der  Tropen  fiir  das  Sprachleben  be- 

ruht weniger  in  ibrem  asthetischen  Eteiz  als  vielmehr  in  déni  Um- 
stand,  dafi  sic  auf  'l^m  Gebiet  der  Wortwahl  das  wirksamste  Aus- 
kuni'tsinittel  sind,  das  ilem  Individiinni  zur  Verfugung  stelit.  wo  das 
gegebene  Sprachraaterial  filr  seine  besonderen  Zwecke  nient  ausreicht. 
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chose  que  nous  roulons  exprimer,  une  foule  de  repré- 

sentations verbales  in  potentia,  viennent  assiéger  L'esprit. 
Tout  le  monde  qui  à  la  prétention  de  pouvoir  exprimer 

ses  perceptions  intérieures  d'une  manière  originale  I  I  ) 
se  trouve  à  tout  momenl   placé  devant  ce  choix  pénible. 

M  ; i  i s  ers  représentations  verbales  ne  se  valent  pas 
non  plus  en  énergie  psychique. 

Quelques  unes  ont  une  autorité  plus  stable,  p.  e.  des 
mots  ou  des  termes  favoris,  des  chevilles  qui  se  ren- 
contrent  dans  ta  conversation  de  tout  le  monde. 

D'autres  au  contraire  n'ont  <[iie  temporairement  plus 
d'énergie  psychique,  p.  e.  parce  que  le  groupe  auquel 
elles  appartiennent  est  en  activité. 

Quand  nous  parlons  anglais  et  que  nous  voulons  in- 

diquer qu'une  chose  est  verte,  l'image  verbale  de  yreea 
a  plus  d'énergie  psychique  que  le  français  vert.  Dans 
le  commerce  d'un  ami,  comme  celui  dont  nous  avons 
parlé  ci-dessus,  nous  employons  aussi  ses  mots  à  lui; 
et  les  amis  de  BlLDERDUK  ou  les  adorateurs  de  Hugo 

se  mirent  même  à  faire  cela  partout  et  toujours.  Voir 

l'étude  citée  ci-dessus. 

In  jour  j'ai  été  frappe  moi-même  par  un  exemple 
intéressant,  qui  prouve  comment  certaines  perceptions, 
inconscientes  même,  peuvent  parfois  prêter  une  énergie 
psychique  momentanée  à  une  seule  représentation  ver- 

bale. U  était  environ  trois  heures  et  gaiment  le  soleil 
luisait  dans  ma  chambre.  Je  vais  à  mon  voisin.  Je 

frappe  à  la  porte,  j'ouvre  et  dis:  "Bonsoir".  Je  suis 
('•tonné  de  mon  propre  salut,  et  ce  n'est  qu'alors  que  je 
m'aperçois  qu  à  cause  de  la  chaleur  mon  ami  a  baissé  les 
deux  jalousies,  et  qu'il  fait  par  conséquent  très  noir 
dans  la  chambre.  Si  ce  n'avait  pas  été  le  cas  j'aurais 
dit   naturellement:  "Bonjour!" 

Il  est  clair  qu'avec  le  petit  nombre  d'exemples  et  de 
théories  que  contiennent  les  dernières  pages  de  ce  cha- 

pitre  je    n'ai   pas   voulu  faire  une  sémantique  complète. 
Essayer  d'employer  une  tout  autre  méthode  que  celle 

qui  jusqu'ici  a  été  suivie  dans  cette  matière  par  les 
ps\  chologues-linguistes.   voilà   mon   intention. 

(Il  De  beaucoup  la  plupart  des  hommes  emploient  la  première 
petite  phrase  automatique  venue  qui  se  présente  à  leur  esprit. 

4 



LIVRE  SECOND 

L'INTELLIGENCE  ET  SON  ADHÉSION 

54.  Nous  avons  déjà  souvent  parlé  d'attention  et 
d'énergie  psychique.    Est-ce  là   lintelligenee'.' 
De  nombreuses  ambiguïtés  et  incorrections  dans  les 

termes  techniques  :  Attention  Au/mer ksamkeit,  Apper- 
zeption  et  Erige  des  Bewufstseins  donneraient  presque  lieu 
à  le  penser. 

Et  pourtant  il  s'agit  de  distinguer  exactement  (1). 
L'énergie  psychique  n  est  qu'un  réveil  ou  une  situation 

plus  favorable  des  dispositions  de  la  représentation  sen- 

sitive.  L  attention  au  contraire  c'est  1  énergie  psychique, 
plus  la  conscience  de  soi.  Et  la  conscience  de  soi.  c'est 
l'intelligence. 

Une  représentation  se  trouvant  donc  dans  le  domaine 

de   l'attention  a  toujours    aussi   de   l'énergie  psychique. Mais  chaque  disposition  resprésentative  qui  a  de 

l'énergie  psychique  ne  se  trouve  pas  pour  cette  raison 
dans  le  domaine  de  l'attention.  Les  cas  pathologiques, 
surtout  le  dédoublement  apparent  de  la  personnalité  le 

prouvent  d'une  manière  décisive  (2). 

(1)  W.  James  :  The  Principles  of  Psychology,  New  York.  1890. 
I.  p.  402-459:  (î.  F.  Stodt  :  Apperception  and  the  more  meut  of  Atten- 

tion, Miwl.  16,  1891.  p.  22,  etc.;  Th.  Ribot:  Psycholoyie  de  l'Atten- 
tion*, Pari*.  1898;  H.  Ebbinuhaus  :  Grundziige  der  Psychologie, 

I.  Leipzig,  1902,  p.  5H9-t>0ti:  W.  Wundt  :  Grundziige  der  physio- 

logischen  Psychologie s,  III,  Leipzig-,  1903.  p.  320-377.  C'est  bot  ces 
auteurs  que  je  me  fonde,  ils  ne  suivent  pourtant  pas  tout  à  t'ait  lr même  raisonnement  que  moi. 

i2i  Pierre  Jadet:  L'automatisme  psychologique,  Paris,  1889, 
p.  305,  etc.;   S.  Landmann:   Die  Mehrheit  geistiger  Persbnlichkeiten 
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55.  L'écueil  sur  lequel  a  infailliblement  échoué  la 
théorie  de  ions  ceux  qui  refusent  de  voir  dan--  l'intel- 

ligence autre  chose  que  le  groupement  des  représen- 

tations Bensitives,  c  est  l'explication  de  la  conscience,  du 
moi  il).  Ils  ont  beau  faire  s'enchaîner  ou  se  détacher, 
faire  combattre  ou  concourir  des  représentations  ou  des 
sentiments,  tant  i|u  ils  ne  supposent  pas  une  nouvelle 
force,  qui  conçoit  un  tel  enchaînement,  un  tel  concours 

(   une  une  unité,  cela  reste  mie  pluralité,  ce  qui  s'op- 
pose à  I  expérience  qu'a  tout  le  monde  de  son  moi  un et  indivisible.  Car  bien  que  chacune  de  mes  paroles 

soit  prononcée  à  l'aide  de  représentations  et  d'asso- 
ciations qui  changent  sans  cesse,  c'esl  toujours  moi  qui 

les     prononce     toutes,     et     cela     signifie     non     seulement 

qu'elles  sortent  toutes  par  la  même  bouche,  mais  aussi 
et  surtout  qu'intérieurement  elles  sont  toutes  pensées. 
\  iséos  et   voulues   par  le  même  moi  {'■!)■ 

56.  —  Fort  bien,  mais  est  ce  que  la  pensée,  l'inten- 
tion, ou  la  volonté  d'une  telle  représentation  ne  peut 

pas  être  elle-même  une  autre  représentation?  —  Soit: 
pourvu  que  cette  autre  représentation  ait  connaissance 

1°  d'elle-même 
et  2e  de  toutes  les  autres  consciences  momentanées. 

(Car  en  disant  qu'elles  se  connaissent  réciproquement  on 
u  avance  point  la  question  d'un  seul  pas.  ce  seront  tou- 

jours plusieurs  -'petits  moi"  (3)  séparés.)  Et  dans  ce 
cas,  pour  éviter  la  contusion  j'aime  mieux  appeler 
"cette  autre  représentation".  <|iii  diffère  si  essentielle- 

ment de  toutes  les  autres,  d'un  autre  nom. 
Mais  quelque  nom  que  nous  donnions  ou  refusions  à 

la    chose,    inévitablement    elle    s'impose  à  nous   comme 

in  einent  Individuum  Stuttgart,  IW4:  Alfred  Binet:  Les  alté- 
rations de  li  personalitê,  Paris,  1892;  C.  Piat:  /.»  personne  hu- 

maine, Paris,  1897.  p.  38-101. 
il)   James  :  Psychology,  op.  cit.,  I.  p.  158.  etc. 
(2)  Les  paroles  de  la  craie  deuxième  personnalité  (souvent  h\ 

première  intervient  encore)  sont  absolument  automatiques  (voir  la 

littérature  citée  tout  à  l'heure  et  ci-dessous  livre  IV.  ctaap.  I  et  ne 
sont  donc  point  du  tout  pensées,  ni  visées,  ni  voulues. 

(81  J.  Geyser  :  Grtmdlegung  der  empirischen  Psychologie,  Bonn, 
1902,  p.  50,  etc. 

4* 
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une  force  qui  immédiatement  a  conscience  de  ses  propres 
actes  (1). 

57.  —  Mais,  disent  Comte  et  Spencer,  et  après  eux 
leur  objection  est  devenue  lieu  commun  :  aucun  organe 

ne  peut  être  en  même  temps  sujet  ot  objet  d'une  con- 
naissance, d'une  notion.  Une  seule  chose  qui  en  même 

temps,  sous  le  même  rapport  serait  "agens"  et  "pàtiens", 
une  action  qui  serait  à  la  fois  action  et  réaction  d'elle- 
même,  voilà  qui  s'oppose  à  toutes  les  lois  fondamentales de  la  dynamique. 

Et  ils  ont  parfaitement  raison. 
—  C  est  ce  que  nous  ne  comprenons  pas,  poursuivent- 

ils,  donc  c'est  impossible  :  cela  doit  être  illusion.  — 
Et  voilà  où  ils  n'ont  pas  du  tout  raison. 
Moi,  je  dis  :  donc,  voici  une  force,  qui  s'oppose  à 

toutes  les  lois  valables  et  prouvées  pour  le  monde  sen- 
sible, mais  non  au-delà.  Nous  nous  trouvons  ici  en  face 

dune  nouvelle  force:  quelque  chose  de  non- sensible, 
de  transcen dental. 

58.  Cependant,  dit  Ebbinghaus  (2),  pour  donner  la 

parole  au  plus  clair  des  modernes  :  tant  qu'il  ne  s'agit 
pas  ici  de  choses  prouvées  directement,  mais  de  choses 

qu'on  ajoute  par  manière  de  conjecture,  il  vaudra  tou- jours mieux  chercher  une  explication  qui  réclame  moins 

d'efforts  de  notre  bon  vouloir  intellectuel.  — 

Mais  d'abord  (3)  toute  preuve  psychologique  qui  ne  se 
fonde  pas  sur  les  procès  du  système  nerveux  périphé- 

rique est  rejetée  gratuitement  au  rang  de  conjecture: 
comme  si  des  faits  psychiques  ne  pouvaient  être  prou- 

vés, tant  qu'ils  ne  sont  pas  vérifiés  par  une  ''autorité" 
hors  du  camp  psychologique;  comme  si  l'état  actuel  de 
la  science  physiologique,  —  car  c'est  là  l'autorité  que 
nous  avons  en  vue,  —  pouvait  nous  prescrire  ce  qu'à 
ce   sujet  il  nous    serait  permis  de  pouvoir  prouver  (4). 

(  1 1   Th.  Lipps  :    Einige   psychologische    Streitpunkte,    ZPs.,   28, 
1902,  p.  145,  etc. 

(2)  Ebbinohaus,  op.  cit..  p.  3tï. 

(3)  Comme  Th.  Lipps  remarque  à  juste   titre  dans  l'article  que nous  venons  de  citer. 

(4)  Ci.  ht  note  ci-dessus  chez  le  S  ■">■ 



i  Iroyance  et  si  53 

59.  M  ;  i  î  ̂  deuxièmement,  et  c'est  là  que  gît  le 
lièvre  on  fait  entrer  en  campagne  le  bon  vouloir  per 
sonnel  comme  auxiliaire;  comme  si  le  sentiment  mesquin 
de  ce  «ni  an  Beul  individu  ou  un  petit  groupe  '1  individus 

aimerait  ou  n'aimerait  pas  à  croire,  eût  aussi  \"i\  au 
chapitre,  quand  il  s'agit  des  questions  les  plus  impor- tantes concernant  le  Bavoir  humain  et  la  vérité  1 1 1. 

* J 1 1  "ii    prenne   Bon   parti    mais  celui  qui  ne  veut 
pas  rapetisser  la  nature  presque  impénétrable  aux  /iro- 
portions  de  ses  propres  petites  notions  arrogantes;  mais 
celui  qui  oe  veut  pas  se  livrer  les  yeux  bandés,  mains 

et  pieds  liés  à  l'illusion  de  1  infaillibilité  de  son  intel- 
ligence bornée;  mais  celui  qui  veut  voir  et  continuera 

voir  les  yeux  ouverts,  toucher  la  réalité  dune  main 
sans  entraves  et  en  toute  liberté  aller  chercher  les  véri- 

tés les  plus  éloignées  jusque  dans  les  derniers  recoins, 

me  permettra,  j'espère,  de  ne  ]>as  me  Boucier  de  cette 
susceptibilité  moderne  et  —  <|ii  il  croie  nu  non  —  il 
voudra  bien  sans  prévention  vérifier  ce  qui  va  suivre. 

comme  il  l'a  fait  pour  ce  qui  précède,  sur  les  faits  et non  sur  son  bon  vouloir  intellectuel. 

CHAPITRE  PREMEEK 

L'adhésion  ou  l'assentiment 

60.  —  Lacté  de  cette  force  transcendentale  peut  être 

nommé  en  français  d'un  terme  significatif  :  l'adhésion  (2). 

lit   Voir  encore  nombre  de  faits  et  de  raisonnements  nouveaux  eu 
faveur  de  notre   conclusion   dans  J.  Gets  i      l   Uegttng  '1er  em- 
pirischen  Psychologie,  Bonn,  1902,  passim. 

(21  L'ancien  ternie  idea  et  !<■  nom  moderne  A'apperception  donnent 
lien  l'un  ''t  l'antre  à  une  foule  de  malentendus.  Je  préfère  désigner 
l'acte  fondamental,  primordial  de  l'intelligence  par  le  terme  néer- 

landais beammg.  Le  verbe  beamen,  étymologiqnemenl  signifie  dire 
nui,  amen.  C'esï  reconnaître,  avoner  la  réalité,  la  vérité  d'une  com- 
mnnication.  Il  esl  difficile  à  traduire  en  français.  Les  mots  qui  s'en 
rapprochent  le  plus  sont  le  verbe  adhérer  et  surtout  le  substantif 
adhésion,  >|iii  a  pris  un  sens  à  pen  près  identique  dans  donner  son 
adhésion.  Le  terme  assentiment  quoiqu'ayanl  on  Bons  plus  précis  s'en 
rapproche  aussi.  Selon  les  besoins  de  la  phrase,  nous  emploierons 

tantôt  l'un,  tantôt  l'autre,  dans  le  3ens  technique  attribué  ici  an verbe  beamen 
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Adhérer,  c'est  être  du  parti,  du  sentiment  de  quel- 
iju  un  (1).    s'attacher   complètement    à    une   opinion  (2). 

Mais  par  une  métaphore  pas  trop  risquée  nous  pou- 
vons dire  aussi  que,  par  la  force  supra-sensible  qui  est 

en  nous,  nous  adhérons  à  nos  propres  perceptions  et  à 
nos  propres  représentations. 

Lorsqu'un  chien  —  qu'il  s'appelle  Hector  —  reconnaît 
son  maître  après  une  longue  absence  et  qu'il  saute  au- tour de  lui  en  remuant  la  queue,  le  maître  dit  souvent  : 

Oui,  c'est  lui,  Hector,  c'est  bien  lui. 
Ou  lorsqu'une  fermière  vient  donner  à  manger  à  ses 

porcs  et  que  les  philosophes  grogneurs  annoncent  à  grand 

bruit  leur  appétit  on  peut  l'entendre  dire  :  Voilà,  ils auront  de  quoi  manger. 
Dans  ces  deux  cas  le  maître  et  la  fermière  ont  adhéré 

à  une  fonction  cérébrale  purement  sensitive  du  chien  et 
des  porcs,  je  veux  dire  à  un  groupe  de  représentations 
réveillées  par  une  perception. 

Cependant  nous  remarquons  ici,  qu'une  telle  adhésion contient  plus  que  ce  à  quoi  elle  adhérait  :  c.  à  d.  la 

notion  consciente  de  l'objectivité.  L'homme  sépare  les animaux  de  leur  entourage,  ici  :  du  maître  et  de  la 

nourriture,  et  dit  du  maître  objectif  qu'il  est  le  même 
qu'auparavant  et  du  marc  qu'il  va  être  versé  dans  l'auge  ; 
l'animal  au  contraire  ne  se  distinguait  pas  de  son  en- 

tourage: il  n'a  aucune  notion  d'objectivité,  il  a  des  per- 
ceptions et  des  représentations  et  il  accomplit  les  actes 

où  ces  perceptions  et  ces  représentations  le  poussent  (3). 
Le  chien  et  le  maître  sont  tous  deux  en  nous.  le 

grognement  des  porcs  et  l'adhésion  de  la  fermière  ont 
à  la  fois  leur  "analogon"  dans  notre  intérieur. 
Nous  aussi,  nous  avons  une  nature  animale  avec  des 

perceptions  et  des  représentations,  des  assimilations,  des 
complications  et  des  actes  qui  en  résultent. 

(1)  Cf.  Littré.  Dictionnaire  ;  adhésion  action  d'adhérer,  de  donner sou  assentiment. 

(2)  Cf.  Hatzfei.d-Darmesteteh,  Dictionnaire  général  de  la 
langue  française  in  voce. 

(3)  En  fait  de  psychologie  comparée  je  .souscris  sans  aucune  ré- 
serve aux  conclusions  d'EftiCH  Wasmann;  voir  surtout:  Instinct 

und  InteUigenz.  VerglHchende  Studien.  Die  psgehischen  Fiiliigkeiten 
der  Ameisen. 
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Mais  en  outre  noue  avons  en  noua  une  autre  Force 

plue  spécifiquement  humaine,  par  laquelle  nous  connais 
sons  et  Bavons  (lune  manière  nouvelle  et  plus  parfaite 

que  nouB  ne  le  pourrions  en  vertu  de  notre  nature  ani- 
male: Nous  avons  conscience  de  nos  perceptions  et  de 

nos  représentations,  el  ainsi  nous  nous  Béparons  de  notre 

milieu,  mois  reconnaissons  l'objectivité  comme  telle: nous  adhérons  à  notre  connaissance  Bensitive  (1). 

61.  Mais  s'il  en  est  ainsi,  il  est  fort  probable  que 
lions  exprimons  aussi  dans  la  langue  autre  chose  que 

des  perceptions  et  îles  représentations,  et  que  non-  de- 
vons mettre  l'adhésion  en  ligne  de  i   pte  comme  cause 

psychique  de  la  langue. 

C'est  ce  que  nous  allons  prouver  d'abord. 
Bncore  une  t'ois,  la  question  est  de  savoir:  si  les 

images  verbales  er  les  représentations  de  choses,  comme 
nous  les  avons  étudiées  dans  les  deux  chapitres  précé- 

dents, peuvent  Buffire  à  notre  langage?  ou  bien  si  en 
outre  il  \  a  encore  là-dessous  un  autre  élément  signi- 

ficatif et  vivant  :  l'adhésion,  que  nou6  venons  de  décrire? 
Voilà  noire  réponse  :  elles  ne  suffisent  pas.  Les  faits 

linguistiques  font  nettement  supposer  l'adhésion. 
62.  Premièrement  et  surtout  dans  les  noms  de  toutes 

sortes  de  choses  imperceptibles  p.  e.  1  éther,  les  ions. 

l'énergie  potentielle,  nous  n'avons  de  ces  choses  aucune 
représentation  propre.  Certes  au  commencement  nous 
nous  aidons  bien  de  certaines  représentations:  des  glo 

Unies,  c'est  un  élastique  qui  Be  resserre  autour  d'un  ob- 
jet, mais  notre  conception  de  ces  choses  n'est  pas  du 

tout  attachée  à  la  représentation,  au  contraire,  pour 

qu'elle  soit  quelque  pou  juste  il  faut  qu'elle  s'en  détache 
tout  h  fait  :  et   après  un  pou  de  pratique  elle  se  détache 

ili  if.  pour  toute  cette  analyse  Th.Ldpps:  Leitfaden  der Psy- 
chologie, Leipzig,  1903,  Ve  chapitre,  snrtont  i>.  58,  etc.  J'avais  déjà 

écrit  tont  cela  avant  que  j'eusse  lu  l'ouvrage  de  Lu  r-  et  je  crois 
que  dans  ane  image  radicalement  différente,  lui  dans  :  "  Pie  Fordn- 
rnngen  des  Gegeustandes".  moi  dans  mes  "adhésions"  nous  avons 
mis  en  évidence  les  deux  côtés  'l'un  même  tait,  et  que  nos  deux 
raisonnements  s'adaptent  fort  bien.  Pour  la  bibliographie  sur  ce 
sujet  et  son  appréciation  voir  le  petit  ouvrage,  tort  riche  en  matière, 
j'ADOiit  Dïrofi  :  Obi  r  ilcit  E.ristcn;ii(lit<;jnii.  Preibnrgi.Br.,  1902, 
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on  effet  de  toute  représentation;  nous  faisons  entrer  ces 
conceptions  dans  nos  calculs,  tout  à  fait  connue  si 

c'étaient  des  choses  perceptibles,  et  notez  le  bien.  <li/)ix la  conviction  intime  de  leur  réalité. 

Certes,  si  l'on  était  mal  intentionné,  on  pourrait  sou- 
tenir que  la  représentation  dont  on  s'est  servi  au  com- 

mencement reste  toujours  associée  à  l'image  verbale. 
mais  qu'elle  devient  de  moins  en  moins  intuitive.  jus- 
qu'à  devenir  inconsciente.  —  Quant  à  moi  j'estime  cet état  intermédiaire  fort  invraisemblable  ici  —  mais  en 
tout  cas:  il  y  a  une  adhésion:  on  ne  saurait  expliquer 
la  conviction  intime  de  la  réalité  par  cette  représentation 
pure  et  simple. 

63.  Je  voudrais  pourtant  séparer  tout  à  fait  et  en 

toute  certitude  l'adhésion  de  toutes  les  représentations 
de  choses.  Alors  son  essence  secrète  se  montrerait  en- 

core plus  nettement. 

Eh  bien,  il  y  a  encore  d'autres  mots  de  la  signi- 
fication réelle  desquels  tout  réaliste  naïf  —  et  en  pra- 

tique tout  le  monde  —  est  pleinement  et  intimement 

convaincu,  et  auxquels  pourtant  dans  l'état  normal  des 
choses,  jamais  aucune  représentation  objective  n'est  as- sociée :   ce  sont  tous  les  noms  de  relations. 

Prenons  p.  e.  cause.  Aucun  Européen  du  XXe  siècle 
n'a  appris  à  comprendre  ce  mot  par  une  ou  plusieurs 
représentations,  mais  plutôt  par  l'usage,  dans  la  langue 
de  son  milieu.  Par  la  comparaison  plus  ou  moins  at- 

tentive des  différentes  phrases  nous  avons  commencé' 

par  en  deviner  le  sens,  puis  à  l'employer,  quelquefois 
à  raison  quelquefois  à  tort:  au  premier  cas  on  nous  a 

compris  tout  de  suite,  dans  l'autre  on  nous  a  fait  re- 
marquer que  ceci  ou  cela  n'était  pas  une  cause,  jusqu'à 

ce  que  enfin  nous  ayons  en  saisi  le  sens  juste.  Eh  lors- 
que dans  la  plénitude  de  mon  ardente  conviction,  je  dé- 

clare ici  que  je  vois  la  cause  du  monde  universel  dans 
un  Dieu  Créateur:  qui  osera  alors  me  contester  que 

j'adhère  à  une  influence  vraiment  réelle  de  ce  Créateur sur  notre  univers? 

Et  ainsi  nous  avons  ici  certainement  une  image  ver- 
bale sans  une  représentation  de  chose  associée,  mais 

avec  une  disposition  d'adhésion, 
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64.  La  science  actuelle  esl  à  cette  heure  encore  im 

puissante  à  déterminer  en  quoi  consiste  au  fond  une 
telle  disposition  conduisanl  du  domaine  sensitifau  trans 

cendental  (1);  mais  ce  n'eBl  pas  là  une  raison  pour  nier 
son  existence  et  pour  avoir  recoure  à  quelque  monisme 

ou  ii  quelque  parallélisme  psycho-physique.  Ce  qu'il  y 
a  de  certain,  c'esl  que:  lorsque  nous  rencontrons  le  mol 
cause  <  I  :t  h  s  mi  contexte,  o  esl  d'abord  l'image  verbale 
qui  esl  éveillée  et  puis  I  adhésion.  Quand  nous  com- 

prenons que  quelque  chose  esi  la  cause  d'un  autre  fait, 
c.  à  d.  quand  uoub  avons  l'adhésion,  il  n  esl  pas  «lu  toul 
iii'rrssnirr  (|iic  nous  é\ cillé ms  l'image  verbale:  cause, 
mais  nous  pouvons  le  faire  sans  peine.  Cependant  en 
se  fondant  sur  ces  données,  ce  sciait  folie  de  faire  des 
deux  une  seule  réalité,  ce  serait  agir  on  ne  peu!  plus 
arbitrairement  que  de  Croire  parallèles  ces  deux  faits 
successifs.  Im  le  seul  parti  raisonnable  et  sage  à  prendre 

c'est  de  leur  attribuer  à  tentes  deux  une  existence  in- 
dépendante à  cause  île  leur  caractère  individuel,  et  une 

/'miction  dr  se  déterminer  l'une  l'autre  à  cause  de  leur 
rapport  réciproque.  Si  cette  fonction  bo  trouve  dans 
Ymie  des  deux,  dans  toutes  les  deux  ou  entre  les  deux, 

nous  l'ignorons,  et  c'est  pourquoi  nous  choisissons  le terme  le  plus  neutre:  une  disposition. 
Ce  serait  agir  aussi  prématurément  que  ci-dessus  pour 

la  loi  de  l'action  et  de  la  réaction,  de  dire  >|ue  la  loi 
de  la  stabilité  de  l'énergie  s'opposerait  à  cette  expli- 

cation. D'abord  nombre  de  combinaisons  sont  possibles, 
où  l'énergie  du  monde  sensitit'  n'est  pas  augmentée; 
mais  deuxièmement.  (|Uand  même  par  1  influence  de  cette 

force  non- sensitive  l'énergie  serait  augmentée,  cela  ne 
serait  contraire  à  aucune  vérité  arrêtée  :  la  loi  de  l'éner- 

gie est  exclusivement  prouvée  pour  clés  systèmes  de 
quantités  purement  physiques,  sans  forces  extérieures 
suragissantes.  Mais  ici  il  y  a  une  force  extérieure,  la 
force  psychique  non -sensitive.  er  il  se  trouve  que  le 

Bystème  physique  n'est  pas  clos. 

ili  Cf.  t"iit  de  même  Axois  Bôflek:  Psychologie,  Wien  and 
Prag,  1897  (un  livre..trop  peu  connu),  p.  195,  etc.,  p.  257,  etc.; 
Stbphan  Witasbk  Uber  wuUciirlicht  VorsteUungmerbindung,  ZPs., 
Ml.  1896,  p.  185,  etc. 
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Autres  preuves. 

65.  Nous  avons  vu  au  S  62  qu  il  est  pour  le  moins 

possible  que  trois  faits  psychiques  :  l'image  verbale,  la 
représentation  de  chose  et  l'adhésion,  correspondent  à 
un  mot  grammatical.  Plus  tard  nous  rencontrerons  en- 

core pour  ce  cas  le  plus  ordinaire  des  faits  en  abondance. 

Au  g  63  nous  avons  tâché  d'éliminer  la  représentation 
de  chose,  de  sorte  que  dans  l'image  verbale  cause  il 
nous  restait  la  complication  beaucoup  plus  simple  de 

l'image  verbale  et  de  l'adhésion. 
Maintenant  nous  voulons  aller  plus  loin  encore  et  ex- 

clure aussi  l'image  verbale,  alors,  si  ce  sont  nos  adver- 
saires qui  ont  raison,  il  ne  doit  plus  rien  nous  rester. 

Voyons  donc. 
On  se  rappelle  —  et  si  non,  on  saura  maintenant  —  que 

Toit  ne  pouvait  trouver  les  noms  des  choses  que  lors- 

qu'on les  lui  faisait  écrire.  On  l'empêche  d'écrire  de 
quelque  manière  que  ce  soit  et  on  place  devant  lui  une 

guitarre  et  une  trompette.  Sommer  lui  demande  s'il  con- 
naît un  seul  nom  qu'il  pourrait  donner  à  toutes  les  deux: 

il  fait  signe  que  non.  Puis  Sommer  lui  demande  si  ces 

deux  objets  vont  ensemble,  s'il  pourrait  leur  donner  un 
nom  compréhensif :  il  fait  signe  qu'oui. 
"Ohnc  dus  zusammenfassende  Wort  zu  kennen,  irei/i 

Voit  die  Zusammengehdrigkeit  der  Dinge:  er  wcift,  dafi 

sie  zusammen  bcgritfen  werden  kônnen  —  oder  viel 
mehr,  er  begreift  sie  irirk/ich  zusammen,  ohnc  das  zu- 

sammenfassende Wort  nennen  zu  kônnen." 

Et  dès  qu'on  lui  laissait  les  mains  libres,  il  trouvait 
en  écrivant  le  nom  d'instruments  de  musique,  et  il  en 
était  de  même  pour: 

Gewehr  —  Kanonen      :  "Schiefiwaffen". 

Bottich  —  Obstmiihle  :  ''Kelterzeug". 
Sichel  —  GieGkanne  :  "Hausgeràt". 

Haue  —  Hippe  :  •'Werkzeug1'. 
Zimmer  —  Relier  :  •' Gebâulichkeit  ". 
Gabel  —  Messer  :  uBesteck"  (1). 

(1)   Rob.  Sommes:   Zu>-  Psychologie  der  Sprache.  Zfs.,  vol.  II. 
1891,  p.  150,  etç, 
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66.  De  même  que  chez  Voit,  avant  qu'il  pûl  dire  les 
mots,  il  m-  noua  est  resté  que  l'adhésion.  Les  mots  que 
Sommer  lui  fil  écrire  après  servent  uniquement  de  con 
unie.  Ainsi  bous  avons  suffisamment  réfuté  l'erreur  in- 
ooncevable  qui  Berl  de  base  au  dernier  grand  ouvrage 

de  Max  MClleh  (li  i-t  il  nous  est  permis  de  conclure 

que  :  L'adhésion  dans  son  essence  est  indépendante  de 
limage  verbah , 

67.  Maintenant,  retournons  au  cas  le  plus  complet, 

celui  ilrs  trois  faits:  l'image  verbale,  la  représentation 
de  chose  el  1  adhésion,  pour  démontrer  que  dans  ce 

cas  ci  l'adhésion  dans  bod  essence  esl  aussi  indépendante 
de  La  représentation  de  chose. 

I.i.nkt  dans  ses  expériences  avec  Â.rmande  el  Mar- 
guerite (2)  prouva  que  souvent  en  entendant  un  terme 

général  il  se  forme  vaguement  une  représentation  in- 
décise, assez  peu  intuitive  el  n'empruntant  le  plus 

souvent  à  l'image  réelle  qu'une  ligne  ou  une  couleur 
quelconque.  Il  \  a  là  '1rs  observations  exquises  (3).  J'y 
t'envoie   le  lerteur.    Je  ne  donne  (pie  la  conclusion: 

••Maintenant,  de  telles  images  constituent  -elles  en 
elles-mêmes  une  pensée  générale?  Je  ne  le  crois  pas; 

pour  qu'il  y  ait  pensée  générale,  il  faut  quelque  chose 
de  plus:  un  nrie  intellectuel  consistant  à  utiliser  l'image. 
Notre  esprit,  s 'emparant  de  limage,  lui  dit  en  quelque 
-orte  :  puisque  tu  ne  représentes  rien  en  particulier,  je  vais 
te  faire  représenter  le  tour.  Cette  attribution  de  fonction 
vient  de  notre  esprit,  et  limage  la  reçoit  par  délégation. 

En  d'autres  termes,  la  pensée  du  général  vient  d'une 
direction  de  la  pensée  vers  l'ensemble  des  chose-,  c'est 
pour  prendre  le  mot  dans  son  sens  étymologique,  une 

intention  de  l'esprit" 

68.  Et  qu'il  faille  qu'il  en  soit  ainsi  c'est  ce  que  nous 
montrent   de  nouveaux   faits,    où   un  terme  abstrait,    qui 

il)  M\x  MtJLLER:  The  science  0}  Thought,  Londres,  l<s!>4.  Tra- 
> lu i t  en  allemand  sous  le  titre  de  :  Dos  Denken  im  ÏAchtt  der  Sprache. 

nM    IIinf.t:  Étude  expérimentale,  op.  cit..  p.  139,  etc. 

(3)  Voir  encore  une  série  d'expériences  antérieures  de  même  na- 
ture- dans  W.  James:  Psychology,  mil  cit..  II.  i>.  44-Iîi.  menant  à  la 

même  conclusion  :  the  nse  of  either  pietnre  by  tlic  mind  t.'  symbolise 
a  whole  clasa  "t  individuels  is  u  mu   mental  fonction, 
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pourtant  est  fort  bien  compris,  s'associe  à  une  représen- 
tation qui  n'a  aucun  rapport  avec  l'idée  en  question  : 

L'incohérence,  ridicule  au  premier  abord,  entre  le  sujet 
d'une  adhésion  abstraite  et  la  représentation  de  chose 
qui  l'accompagne  ordinairement  est  la  meilleure  preuve 
de  l'essence  indépendante  et  séparée  de  toutes  les  deux. 

Sidgwick  p.  e.  en  parlant  de  valeur  voit  toujours  un 
homme  qui  pose  quelque  chose  sur  une  échelle. 
Un  Américain  en  entendant  le  terme  au  dessus  voit 

toujours  un  précipice,  etc..  etc.  Probablement  ce  phé- 

nomène n'est  pas  si  maladif  ou  si  rare  qu'on  le  croirait 
d'abord,  ditBiNET(l),  il  ne  s'agit  que  de  se  surprendre en  ces  irrégularités. 

69.  Examinons  maintenant  des  cas  un  peu  plus  con- 

crets. Jusqu'ici  nous  ne  parlions  le  plus  souvent  que 
de  mots  abstraits;  il  se  pourrait  que  ces  fonctions  in- 

tellectuelles abstraites  ne  fussent  que  des  séries  fort 
compliquées  de  représentations  et  que  pour  éviter  ces 
combinaisons  sans  solution  nous  eussions  inventé  notre 

ferme  arbitraire  d'adhésion  franscendentale. 
S  il  en  est  ainsi,  il  faut,  cela  va  sans  dire,  que  dans 

les  cas  simples  où  il  n'y  a  qu'une  seule  ou  qu'un  petit 
nombre  de  représentations  intuitives,  nous  ne  puissions 
retrouver  une  seule  trace  de  cette  fameuse  adhésion  et 

que  tout  puisse  être  expliqué  par  ces  représentations 
simples. 

Pour  que  nous  ayons  des  cas  qui  soient  assez  simples, 
nous  remontons  à  la  première  Vorstnfe  de  la  langue 

purement  humaine  :  le  langage  d'action,  qui  se  sert  de 
signaux. 

Nous  considérons  la  personne  à  qui  l'on  communique 
quelque  chose  :  le  destinataire. 

Il  voit  ou  il  entend  le  signal  :  puis  il  se  forme  en  lui 

la  représentation  intuitive  ou  non -intuitive  de  ce  qui 
est  signalé. 

Et  est-ce  fini   alors.' 
Nous  serions  bien  à   plaindre,  en  ce  cas. 
Prenons  un  cas  plastique. 

(1)  Étude  expérimentale,  op.  cit.,  p.  100,  etc.,  où  l'on  trouvera 
aussi  la  bibliographie  sur  ce  phénomène.  Comparez  encore  W.  ('h. 
Baglkï  :  Apperception  of'the  spoken  sentence,  ÀJPs.,  12,  p.  118-122. 
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l>cll\     amis     —    06     BOIll     îles    ¥01811)6    'I  en    face    —     —  •  ■  r  1  r 

convenue  de  tirer  tout  à  t'ait  le  rideau,  lorsqu'ils  sonl ilans  leur  chambre.  De  cette  manière  il>  ne  trouvent 

jamais  risage  de  bois,  ]>nis<| m-  chacun  peut  voir  de  son 
logis  si  l'autre  esi  chez  lui. 

Mais  lorsque  l'un  des  deux  en  se  plaçant  devant  la 
fenêtre  voit  le  rideau  d'en  face  tiré  tout  à  fait  et  qu'il 
ne  fait  autre  chose  que  se  représenter  son  ami  dans  bs 
chambre,  il  me  semble  que  le  but  spécial  de  la  con- 

vention   n'est    pas  du   tout   atteint. 
I  lu  bien  que  serviraient  les  Bignaux  des  chemins  de 

fer,  si  le  disque,  indiquant  que  la  voie  n'es!  pas  libre. 
n'opérait  rien  dans  le  mécanicien  si  non  la  représentation 
de  la  voie  non  -  libre  et  s'il  n'avait  que  l'idée  plus  ou 
moins  nette  de  l'arrêt  du  train. 
Ou  bien  est-ce  que  les  soldats  de  Kénophon,  en 

entendant  de  leurs  chefs  de  file  le  joyeux  Ox/.xa-x! 
Bc&aOOOc!    se   seraient    mis    à    courir  seulement   parce  qu'ils 
se  représentaient  la  mer  si  vivement  î 

.Non.  Le  rideau  tiré,  le  disque  de  chemin  de  fer  et 
le    mot    OxÀaaaa    voulaient    et    devaient    dire  davantage. 

II  fallait  et  on  voulait  que  dans  1  ami.  dans  le  mé- 

canicien, dans  l'hoplite  une  adhésion  s'éveillât  .  <>ui.  mon 
ami  est  chez -lui  maintenant,  la  voie  n'est  pas  libre,  la 
voilà  en  effet   cette  mer  si   longtemps  attendue. 

Dans  l'ami,  le  mécanicien  et  l'hoplite  naissait  donc, 
outre  la  représentation  reproduite,  une  adhésion,  en 
d  autres  termes,  pour  tout  ce  procès  de  signification 
1  association  entre  les  représentations  du  signal  et  de 

ce  qui  ('tait  signalé  ne  suffisait  pas,  ce  n'est  'pie  le 
rapport  entre  la  représentation  du  signal  et  l'adhésion 
à  ce  qui  est  signalé  qui  rend  la  communication  possible  (1). 

70.  Et  ce  (|ui  est  vrai  pour  le  mot  concret  OxÀaaaa, 
est  vrai  aussi  p.  e.  pour  les  verbes  impersonnels  mar- 

quant 1  état  de  l'atmosphère,  pour  passer  maintenant 
sous  silence  d'autres  cas.  Le  pluil  latin  est  une  adhésion 
simple  (-2\. 

Mt  Kdi'akii  Maihiwk:  Psychologische  TJntersuchungen  zur Be- 
deùtungaléhre,  Leipzig,  1901,  p.  57,  etc.;  un  petit  livre  d'un  mérite non  commun. 

(8)   A.  Mw;t\     Vierterjahrschr.  f.  wissensch.  Philos.,  Bd.  8,  1«.  19; 
Vu.  MiKi.osn  ii  ;  s,,/,;,  ktl08i  Satzt  ■'.  \\'\vw.  iNsji:  Çhb.  Sigwabt  :  Dit 
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71.  Daus  le  même  exemple  nous  pouvons  encore  faire 

ressortir  d'une  autre  manière  l'inutilité  de  l'association 
de  la  représentation  pure  et  simple. 

Supposez  que  lors  de  la  convention  l'un  des  amis  fût entre  deux  vins.  11  avait  peu  de  tension  psychologique  : 

L'association  pouvait  donc  se  faire,  la  disposition  d'adlié- 
sion  non.  Le  lendemain,  lorsqu'il  se  lève  il  a  mal  au 
cheveux,  par  hasard  il  regarde  la  maison  d'en  face  et 
tout  à  cou]i  il  s'avise  que  ce  rideau  tiré  a  un  rapport 
quelconque  avec  la  présence  de  l'ami,  mais  il  ne  se 
rappelle  pas  à  ce  moment  si  cela  signifie  qu'il  est  chez 
lui  ou  qu'il  n'y  est  pas  (1).  A  quoi  nous  servirait  un 
tel  langage  d'association  pure? Ou  encore  :  La  convention  date  de  six-mois.  Mais 

l'été  est  venue  et  l'homme,  qui  demeurait  au  midi,  pro- 
pose un  autre  moyen,  qui  est  accepté.  Par  une  seule 

et  nouvelle  convention  la  disposition  d'adhésion  a  été 
séparée  de  la  représentation  du  rideau,  mais  l'asso- 

ciation mécanique  des  représentations  subsiste  et  pour- 
tant maintenant  le  rideau  tiré  ne  signifie  plus  rien. 

Ainsi  donc  nous  venons  de  voir  comment  non  seule- 

ment on  peut  retrouver  l'adhésion  dans  les  faits  lin- 
guistiques les  plus  simples,  mais  encore  comment  elle 

se  détache  partout  nettement  comme  la  seule  chose 
essentielle. 

72.  Et  encore  elle  se  montre  non  seulement  dans  le 

simple    signal,    dans    le    mot    impersonnel    ou    le   mot- 

Tmpersonalien,  Freiburg  i.  Br.,  1888;  Pur. s:  t'Iier  dus  Wesen  der 
subjéktlosen  Sàtze,  Flensburg,  1888-89;  Cmt.  Gbbhakdt:  Zur  aub- 
jektlosen  KonstruMion  im  Altfranzosischen,  Halle  a.  S.,  1895:  BL.Jo- 
vanovich:  Die  Tmpersonalien,  Belgrad,  1896;  A.  Ludwig:  Ûber 
die  absoluten  Verbalformen  des  Sanskrit,  Sitzungsberichte  der  kiinigl. 
Biilnn.  Ges.,  1897,  VII;  Labs  Lindbeuo  :  Les  locutions  verbales 
fiyées,  Qpsal,  1898;  G.  Thûssing  :  Qedanken  und  Bedenke»,  Feld- 
kirch,  1902;  H.  Hikt  :  Uber  den  Ursprung  der  Verbalflexion  im 
Indo-Germanischen,  IF.,  17,  1904,  p.  36-85:  Holgbr  Pedeesen  : 
Neues  und  Nachtràgliches,  KZ.,  40,  1905,  p.  129  sq.  ;  E.  BODEN- 
BOSCH:   Bemerkungen,  II,  IF.,  19,  1906,  p.  263  sqq. 

(1)    Cf.  Bikkt  :  L'étude  expérimentale,  op.  cit.,  p.  92:  Chose  cu- 
rieuse, une  phrase  négative,  comme:  nous  n'irons  pas  demain  à  S   

donne  à  Marguerite  une  petite  image  d'un  coin  de  rue  de  S....  et 
elle  n'a  aucune  image  relative  à  la  négation.  Voir  ci -dessous 
livre  III.  rhap.  II. 
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phrase  en  boî,  mais  aussi  el  continuellement  danB  des 
locutions  de  toutes  Bortes. 

"Beaucoup  de  phrases",  écrit  I'.imi  (1)  en  commen- 
çant le  compte-rendu  de  ses  expériences  à  ce  sujet. 

"quoique  comprises  ne  produisent  aucune  image  appré- 
ciable; d'autres  donnent  lieu  à  des  images  incomplètes, 

fragmentaires;  aucune  n'a  fait  jaillir  une  image  assez 
complète  pour  comprendre  le  sens  de  la  phrase  entière. 

C'est  peut-être  une  dee  expériences  qui  démontrent  le mieux  le  contraste  entre  la  richesse  de  la  pensée  et  la 

pauvreté  de  1  imagerie." 
Et  après  chaque  expérience  nous  trouvons  toujours 

la  même  conclusion.  ".Mettons  bout  à  bout  les  images 
de  Marguerite,  cela  ne  reconstitue  pas  du  tout  le  sens 

de  la  phrase  que  j'ai  prononcée  (2)"....  "Si  comme  do- 
cuments on  n'avait  <(ue  les  images,  il  serait  impossible, 

en  vérité,  de  reconstituer  le  sens  de  la  phrase  (2) "... . 

•'Qu'on    se  rende  compte  de  tout  ce  qui  n'a   pas  figuré 
en  image  dans  cette  pensée!  i3)"    "L'image  n'a  été 
qu'une  partie  toute  petite  de  cette  pensée,  et  pas  la  plus 
importante  (3)". 

73.  Il  en  est  ainsi  non  seulement  dans  celui  qui 
écoute;  mais  dans  celui  qui  parle,  dans  celui  qui  ra- 

conte aussi  les  représentations  ne  forment-elles  qu'une 
partie  toute  petite,  tout  insignifiante  de  ce  qu'il  dit  con- sciemment. 

"Il  me  semble,"  dit  Binkt,  à  propos  d'un  de  ses  cas. 
"que  cette  série  d'images  illustre  la  pensée  à  peu  près 
aussi  sommairement  que  cin<]  images  dans  un  livre 

illustrent  vingt  pages  de  récits  de  voyage  (4)"  .... 
"On  a  pu  remarquer  quel  nombre  considérable  il  y  a  eu 
de  réflexions  sans  images  (5)"  ....  "Ce  <|iii  ressort  avec 
évidence,  c'est  <|iie.  chez  certains  sujets  comme  les  nôtres, 
l'image  n'a  pas  le  rôle  primordial  qu'on  s'est  plu  à  lui 
attribuer  (6)"  ....  "Nous  pouvons  conclure,  par  con- 

séquent, que  limage  n'est  qu'une  petite  partie  du  phé- 

lli  L'étude  expérimentale,  op.  cit.,  p.  89. 
<•-')        -  -  -      -  P-  91. 
\:i)        -  -  -     -  p.  98. 
(4)  -  -  -      -  p.  M. 
(5)  -  -  -  .  -  p.  ar>. 
e«i  -  -     -    p.  102. 
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nomène  complexe  auquel  on  donne  le  nom  de  pensée  (1). 

'■L'esprit  n'est  pas,  à  rigoureusement  parler,  un  polypier 
d'images,  si  ce  n'est  dans  le  rêve  ou  dans  la  rêverie  (2)." 

''Dans  nos  observations  précédentes."  conclut  Binet(2). 
"l'image  était  presque  toujours  visuelle,  et  elle  ne  mi- 

rait presque  toujours  que  des  objets  matériels.  J'ai 
peine  à  comprendre,  qu'on  puisse  trouver  en  images 
mentales  l'équivalent  de  cette  pensée  si  simple  exprimée 
par  Marguerite:  je  vais  être  en  retard  pour  la  leçon! 

Je  m'imagine  volontiers  quelqu'un  qui  court,  ou  une 
élève  effarée  qui  regarde  avec  désolation  son  livre,  mais 

ce  n'est  là  que  du  symbolisme.  Comprendre,  affirmer, 
etc..  sont,  à  proprement  parler,  des  actes  intellectuels  et 

non  des  images." 

74.  William  James,  afin  d'ajouter  un  autre  témoig- nage, conclut  de  la  même  manière. 

"We  saw  (in  Chapter  IX,  The  stream  of  Thought) 
that  the  image  per  se,  the  nucleus.  is  fnnetionally  the 
least  important  part  of  the  thought. 

The  added  consciousness  is  an  absolutelv  positive  sort 
of  feeling.  transforming  what  would  otherwise  be  mère 
noise  or  vision  into  something  understood ;  and  deter- 
mining  the  sequel  of  my  rhinking.  the  later  words  and 

images  in  a  perfectly  definite  way  (3).'' 
Et  finalement  pour  faire  traduire  notre  dernière  pen- 

sée par  un  autre,  nous  laissons  la  parole  à  Alfred 

Fouillée:  "Auparavant,  dit-on,  l'organisme  ne  se 
voyait  pas  fonctionner;  maintenant  il  se  voit,  et  c'est 
tout.  —  Théorie  inexacte,  fondée  sur  une  comparaison 

contestable.  Pour  l'être  qui  dit  moi,  la  conscience  de- 
vient aussitôt  un  facteur  de  sa  propre  évolution  :  dire 

moi,  ce  n'est  pas  simplement  •constater",  c'est  com- 
mencer  à  réagir,  c'est  se  faire  centre  d'attraction,  c'est 
imprimer  une  unité  de  direction  à  ce  qui  était  d'abord 
épais  et  sans  lien  intime:  c'est  poser  sa  personnalité  et, 
dans  une  inévitable  antithèse,  poser  la  personnalité  des 

autres:  c'est,  mystère  inexplicable,  par  un  seul  et  même 
acte,   entrer  en   soi  et  sortir  de  soi,    puisque  la  pensée 

ili    L'étude  expérimentale,  op.  cit.,  p.  lois. 
(2)  ...     p,  mi. 
(3)  Psychology,  op.  cit.,  I.  p.  47'J. 
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pe  peut  si'  connaître  Bans  connaître  autre  chose,  ni  con- 
naître  autre  chose  sans  se  connaître  elle-même. 

Si  donc  \mis  faites  abstraction  de  la  pensée  el  de  la 

conscience  < jiiaml  il  s'agit  de  l'homme,  vous  mettez  de 
cuti'  la  marque  propre  de  L'homme  ei  du  caractère humain  (1). 

J'ai  peine  à  me  représenter  que  celui  qui  examine 
expériences  Bur  lesquelles  se  fondent  les  raisonne- 

ments que  nous  venons  d'alléguer,  ne  souscrive  pas  à  la 
conclusion  que   voici  : 

L'adhésion,  ou  quel  que  soit  le  nom  qu'on  veuille  lui 
donner.  e>t  1  essentiel  de  la  pensée,  même  dans  le  récil 
concret  le  plus  simple.  aussi  bien  pour  celui  qui  parle 
que  pour  celui  qui  écoute. 

CHAPITRE  SECOND 

Les  Catégories  grammaticales. 

75.  Il  me  reste  une  dernière  preuve  générale  en  fa- 

veur des  adhésions  que  je  veux  tirer  du  fait  :  qu'il  est 
impossible  d'expliquer  la  différence  des  catégories  de 
mots  et  de  leur  signification  par  les  représentations  seules. 

Au  son  :  scie  répond  le  même  complexe  représentatif  (2) 

que  dans  :  je  scie  et  ma  scie.  Et  personne  n'hésitera  à 
convenir  qu'en  français  il  y  a  ici  une  différence  im- 

portante de  signification. 

De  même  pour  une  foule  d'autres  exemples  :  voyage, 
cours,  coupe,  fatigue,  élève,  montre. 

Puis  les  mêmes  représentations  répondent  aux  mots: 

espoir  et  j'espère,  beau  et  beauté,  blanc  et  blancheur, 
douze  et  douzaine,  paix  et  paisible,  fin  et  Jinal,  etc. 

Or  cette  preuve  n'aura  de  force  qu'on  tant  que  nous 
pourrons  démontrer  comment  nos  adhésions  peuvent  fort 
bien  expliquer  cette  différence. 

76.  .Mais  quelle  idée,  m'objectera  un  grammairien 
de  la  nouvelle  école,   avez-vous  donc  des  catégories  de 

il)  A.  Fouillée:  Tempérament  et  Caractère*,  Paris.  L901, 
p.  Io7-lo8.  Cf.  aussi  l'Introduction  de  la  Psychologie  des  Idées  forces an  même  auteur. 

(9)  K.  Goebel:  Die  grammatischen  Kategorien,  Nene  Jahr- 
btteher,  Y,  p,  Ish,  etc. 

5 



66  i  atêgories  grammaticales 

mots  dans  la  langue'.'  N'est -il  pas  évident  que  ce  ne sont  que  des  divisions  factices  pour  aider  la  jeunesse 
à  se  familiariser  peu  à  peu  avec  les  constructions  vi- 

vantes de  la  langue  toujours  changeante'.'  C'est  le  régime du  bon  plaisir:  sans  aucune  peine  on  inventerait  une 
toute  autre  collection  de  catégories. 

Non,  déclare  un  autre  dans  le  camp  de  Becker.  Ce 
ne  sont  que  des  divisions  fondées  sur  la  logique  méta- 

physique, le  substantif  indique  une  substance,  l'adjectif un  accident,  le  verbe  une  action,  etc.  etc. 

Puis  la  grammaire  historique  fait  ressortir  d'abord  la 
différence  morphologique.  Quelques-uns  sont  alors  de 

l'avis  de  Delbrûck  et  affirment  qu'il  faut  prêter  à  une 
telle  classe  morphologiquement  caractérisée  une  signi- 

fication fondamentale  qui  réspond  à  l'ancienne  signi- fication du  suffixe  en  question. 
Une  autre  école:  celle  de  Morris  (1)  c.  s.  s  y  oppose 

et  déclare  que  les  catégories  ont  acquis  leur  forme  et 

leur  signification  par  l'adaptation. 
Provisoirement  je  ne  réponds  aux  deux  premiers  que 

ceci:  ils  sont  dans  l'erreur  tous  les  deux:  toute  ma  dé- 
monstration le  prouvera,  même  sans  que  nous  ayons 

besoin  de  nous  y  arrêter  spécialement. 
77.  Quant  aux  deux  autres  parties,  je  vais  tâcher  de 

les  réconcilier. 

Je  prends  comme  point  de  départ  ce  principe  général, 
que  des  résultats  constamment  pareils  font  supposer 
aussi  des  causes  toujours  pareilles. 

Or  je  trouve  pour  beaucoup  de  catégories  de  mots, 
dans  presque  toutes  les  langues  du  monde,  pour  peu 

qu'elles  aient  atteint  un  certain  degré  de  développement, une  constance  frappante. 
En  effet  on  retrouve  avec  des  différences  accidentelles 

des  noms  et  des  verbes  dans  des  langues  de  toutes 
sortes.  Et  ceux-ci  se  divisent  encore  presque  partout 
en    substantifs   et   en    adjectifs,   en  modes  et  en  temps. 

Arrêtons -nous  là  pour  le  moment.  Les  mots  de  ces 
catégories  diffèrent  presque  partout  dans  leur  formation 
et    leur    traitement    grammatical.     Sous    ce    rapport    les 

ili    E.  P.  Mokris:   On  Principles  and  Methoda  m  Syntoœ,  New 
Ïork-London;  1901,  Chap.  I.  IV.  V,  TX. 
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catégories  ne  sont  donc  pas  constantes.  Nous  n'avons 
donc  pas  j  faire  le  choix  entre  l'adaptation  el  1  agglu- 
tination.    Toutes   les   deux    sont   possibles.    Il   j    a    des 

preuves   pour  lune  el   pour  l'autre. 
Mais  tout  de  même  il  j  a  constance  dans  l'essence 

(!<■  leur  signification.  Il  faut  donc  qu'il  \  ait  une  cause 
constante.    1 1  a  agit  de  la  trouver. 

Eli  bien,  nous  serions  de  voir  que,  même  dans  1  em- 

ploi le  plus  simple  du  mot,  l'adhésion  doit  être  regar- 
dée comme  l'élemenl  de  beaucoup  le  plus  important. 

Il  ne  nous  parait  donc  pas  trop  audacieux,  si  nous 
tâchons  de  ramener  la  distinction  des  principales  caté- 

gories de  mots  à  des  différences  de  L'adhésion. 
Quand  donc  dans  la  suite  nous  parlerons  de  la  signi- 

fication fondamentale  d'une  catégorie  de  mots,  nous  n'y 
entendons  pas  du  tout:  la  signification  qu'a  voulu  ex- 

primer celui  qui  le  premier  a  employé  ce  genre  de  mots. 
Quelquefois  en  effel  il  en  aura  été  ainsi,  quelqefois  non. 

.Mais  ce  que  nous  entendons  par  la  signification  fon- 

damentale dune  catégorie  de  mots  c'est:  une  différence 
d'adhésion,  qui  peu  à  peu  se  présentait  nettement  à 
1  esprit  chez  différents  peuples  et  qui  involontairement 
faisait  naître  une  uniformité,  aussi  dans  la  forme,  pour 
tous  les  mots  ipii  devaient  donner  expression  à  une  telle 
adhésion. 

78.  Des  influence-  perturbatrices  de  toutes  sortes  ont 
agi  sur  ce  développement.  11  ne  faut  donc  pas  nous 
attendre  à  rencontrer  un  parallèle  si  frappant  et  si  com- 

plet, si  exact  jusque  dans  les  moindres  détails,  de  sorte 

qu'en  nommant  les  divisions  des  adhésions,  on  voie 
aussitôt  avec  certitude  à  laquelle  des  catégories  de  mots 

chat|ue  sorte  d'adhésion  sert  de  base.  Ce  serait  du  reste 
par  trop  surprenant,  puisqu'enfin  le  développement  des 
faits  psychologiques  dans  l'histoire  humaine  n'est  pas si  simple. 

Mais  ce  que  nous  voulons,  c'est  :  examiner  en  premier 
lieu  la  division  la  plus  évidente  des  adhésions:  puis  dé- 

montrer comment  les  principales  catégories  de  mots 
aussi  bien  dans  leur  forme  et  dans  leur  sémantique,  que 
dans  leur  emploi  historique  et  actuel  font  penser  chacune 

avec  une  évidence  frappante  à  une  des  sortes  d'adhésion déjà  nommées. 

n* 
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Enfin  il  s'agira  de  trouver  des  exceptions  et  des 
contradictions  apparentes,  mais  aussi  d'en  fixer  les  rai- 

sons psychologiques. 

L'accomplissement  entier  de  cette  promesse  nous  con- 
duira fort  avant  dans  le  dernier  livre  de  cet  ouvrage. 

Quels  que  soient  les  problèmes  qu'en  attendant  nous aurons  à  examiner,  je  prie  le  lecteur  de  suspendre  son 

jugement  décisif  sur  le  reste  de  ce  chapitre  jusqu'à  ce 
que  lecture  soit  faite  de  mes  dernières  pages  sur  l'au- tomatisme psychologique. 

79.  Donc  examinons  les  différentes  sortes  d'adhésions. 
Quand  dans  des  circonstances  ordinaires  nous  perce- 

vons quelque  chose,  nous  adhérons  en  vertu  de  notre 

nature  consciente  à  ce  qui  a  été  perçu  :  "oui,  c  est  là  ce 
que  je  perçois."  Et  dans  le  développement  ultérieur  de  nos 
idées,  nous  reconnaissons  par  la  réflexion,  qu'au  fond cette  forme  simple  renfermait  ce  que  nous  pouvons  dire 

maintenant  en  termes  plus  abstraits  :  j'adhère  à  la  ré- 
alité présente  et  en  même  temps  à  la  manière  d'être 

de  ce  qui  a  été  perçu,  à  l'existence  pratique. 
Il  est  évident  qu'en  démontrant  ici  la  légitimité  de 

l'immediata  illatio  :  percipi  est  esse,  nous  nous  écarterions 
trop  de  notre  sujet:  nous  n'avons  qu'à  établir  le  fait psychologique  et  à  comprendre  comment  notre  conscience 
non  -sensitive  suffit,  par  son  adhésion  à  ce  qui  a  été 
perçu  par  la  voie  sensitive,  pour  expliquer  le  fait. 

80.  Cependant  le  procès  ne  s'arrête  pas  là;  car  selon 
les  lois  de  l'association  des  représentations  il  se  pré- 

sente à  notre  esprit,  outre  les  choses  que  nous  perce- 

vons, d'autres  aussi,  fournies  par  notre  souvenir,  et  il 
se  peut  que  nous  prenions  plus  d'intérêt  à  celles-ci  qu'à 
celles  que  nous  percevons  immédiatement.  C'est  ainsi 
que  l'attention  est  fixée  sur  la  représentation,  en  d'autres termes  :   nous   avons  la  conscience  de  telle  représentation. 

Cette  dernière  phrase  montre  déjà  nettement  que 

l'adhésion  de  la  représentation  —  quoiqu'elle  se  fonde 
sur  le  même  acte  de  la  conscience  et  qu'elle  soit  in- 

diquée par  le  même  nom  général  —  est  d'une  tout  autre 
nature  que  l'adhésion  de  la  perception.  Car  ici  nous 
n'adhérons  pas  à  ce  que  nous  percevons  immédiatement, 
ou    métaphysiquement  :    à    ce    qui   est    là    réellement  et 
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actuellement  (h.  mais  plutôt  nous  reconnaissons  ce  que 
noue  nous  représentons,  ce  que  nous  avons  perçu  autre- 

fois, ce  que  peut-être  noua  pouvons  percevoir  de  nou- 

veau  —  métaphysiquement  :  le  possible,  l'essence 
Or   nous   espérons   donner  ;'i  toutes  les  deux  un  nom intelligible,  si  dans  la  suite  nous  désignons  la  première 

par  adhésion  de  réalité  et  l'autre  par  adhésion  ae  poten- 
tialité.   X"iis  employerons  aussi  assentiment  réel  et  a 

tintent  potentù  l. 

81.  <  >n  B'étonne  peut-être  que  je  n'aie  pas  choisi 
les  termes  moins  recherchés  d'adhésions  de  perception 
et  de  représentation.  Mais  il  bc  présente  des  cas  où  la  per- 

ception pour  une  raison  OU  pour  une  autre  donne  lieu  au 

doute.  Et  dan-  ce  cas  nous  avons  à  l'occasion  d  une  percep- 
tion non  une  adhésion  de  réalité,  mais  de  potentialité.  Par 

contre  une  pure  représentation  peut  quelquefois  refléter 
indubitablement  la  réalité.  En  effet  lorsque  nous  per- 

cevons une  chose  ou  un  fait  p.  e.  vingt  fois  par  jour, 
il  va  sans  dire,  que  —  métaphysiquement  à  raison  ou  à 

tort,  cela  n'importe  pas  pour  le  moment  —  en  fixant 
notre  attention  aussi  sur  la  représentation  pure,  nous 
allons  adhérer  non  seulement  à  ta  possibilité  de  la  chose 
ou  du  fait,  niais  effectivement  à  leur  réalité  toute  pure, 

l'ne  telle  représentation  a  alors  une  disposition  à  l'ad- 
hésion de  réalité  et  équivaut  sous  ce  rapport  à  une  per- 

ception. 

A..  Meinong  par  son  excellente  monographie  ('lier  An- 
tiahmen  (3)  a  le  mérite  d  avoir  de  nos  jours  remis  en  évi- 

dence la  différence  psychologique  entre  ces  deux  ad- 
hésions. Qu  on  voie  ce  travail  pour  nombre  de  faits  de 

tout  genre.  Sa  terminologie  et  ses  divisions  cependant 
ne  nie  satisfont  pas  toujours. 

Nous  ne  (itérons  qu'un  seul  exemple  de  la  vie  jour- 
nalière qu'on  ne  saurait  expliquer  sans  cette  différence d  adhésions. 

Il  arrive  quelquefois,  qu'en  écoutant  un  vantard  naïf, 
le    savoir    lui-même    et    qui    donne 

(1)  L.  W.  Stern:   1-  7.  Zl'-..  tome  13,  p.  325. 
(2)  Voir  une  distinction  analogue,  mais  réservée  à  tort  à  l'imagi- 

nation, dans  Spenceb:  Pr  Vsychology,  g  458. 
(3)  ZPs.,  Erganzongsband,  2,  Leipzig,  1902. 
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effectivement  son  récit  comme  l'expression  d'une  série 
d'adhésions  de  réalité,  nous  entendons  tout  cela  fort 
bien  et  sciemment  et  y  adhérons  —  sans  le  croire 
toutefois,  donc  —  par  une  adhésion  de  potentialité. 
Nous  trouvons  le  contraire  dans  les  mensonges.  Ici 

le  menteur  a  fort  bien  conscience  de  son  récit,  il  y  adhère 

—  il  sait,  cependant  que  le  fait  n'est  pas  arrivé  comme 
il  le  dit,  donc  —  par  une  adhésion  de  potentialité.  L'en- tendeur qui  est  de  bonne  foi  cependant  donne  parfois 
dans  le  panneau,  il  apprend  sciemment  le  récit,  il  y 
adhère  —  mais,  qui  pis  est,  le  croit  par  dessus  le  marché, 
donc  —  par  une  adhésion  de  réalité. 

82.  Dans  son  dernier  grand  livre  (1)  Pierre  Janet 

a  précisé  nettement  l'idée  de  la  tension  psychologique, répondant  à  un  grand  nombre  de  faits  évidents.  Plus 
le  stade  de  la  psychasthénie  est  avancé,  plus  le  malade 
est  incapable  de  faire  des  actes  psychiques.  Or  il  y  a 
une  régularité  assez  fixe  dans  la  disparition  de  ces 
actes:  quelques-uns  manquent  régulièrement  déjà  au 

début  de  la  maladie,  d'autres  se  conservent  plus  long- 
temps avec  la  même  régularité.  Se  fondant  sur  ses  nom- 

breuses observations,  le  pathologue  renommé  établit 

une  hiérarchie  des  fonctions  psychiques.  Ainsi  pour  cer- 
taines fonctions  il  nous  faut  pouvoir  disposer  de  la  plus 

forte  tension  psychique.  Pour  peu  que  nous  souffrions 
plus  ou  moius  de  la  psychasthénie,  notre  maximum  de 
tension  diminue  :  et  les  fonctions  les  plus  importantes 
de  la  hiérarchie  de  Janet  nous  sont  impossibles.  Quand 
la  maladie  devient  plus  grave,  le  maximum  de  tension 
décroît  continuellement  et  peu  à  peu  les  fonctions  psy- 

chiques plus  élémentaires  même  périssent. 

83.  Or  c'est  un  fait  remarquable,  et  —  pourvu  que 
nous  voulions  rester  fidèles  au  culte  des  faits  —  de  la 
plus  haute  importance  pour  nous  autres  psychologues, 

que  Janet  après  de  longues  recherches  et  d'hésitations  — 
non  dans  les  théories,  mais  dans  l'abondance  de  ses 
faits  —  a  cru   devoir  placer  en  tête  de  sa  liste  hiérar- 

(1)    Piekhe  Janet  :   Les  Obsessions  et  la  Psychasthénie,  Paris, 
1903,  I,  p.  443,  etc. 



La  hiérarchie  des  fonctio  (jnes  i  I 

chique   une   fonction   portant  un  nom  toul  nouveau:   la 
fonction  du  réel. 

Lee  représentations  ei  leurs  adhésions  restent  jusque 
< l ;m~.  lu  dernière  phase  de  la  maladie,  elles  (levienneni 

même  plus  intuitives  et  plus  vives,  mais  L'adbésion  de 
réalité  quitte  la  partie:  nous  ayons  donc  ici  une  preuve 

pathologique  pour  L'existence  indépendante  'le  l'adhésion de  réalité. 

84.  Cependanl  nous  rencontrons  \>-ï  un  fait  qui  nous 

rend    l'application  pratique  'le  cette  division  très  facile. 
Il  e>t  en  effel  fori  surprenant  qu'un  psychasthénique, 

bien  que  la  plupart  de  ses  facultés  soieni  déjà  réduites 

à  l'inactivité  par  la  tension  psychique  insuffisante,  puisse 
tout  de  même  raisonner  si  longtemps  par  abstraction  et 
tant  bien  que  mal  soutenir  des  disputes  métaphysiques 
■  le  imites  sortes. 

Evidemment  nous  remarquons  i'i  aussitôt,  ce  'pie  nous 
Bavons  déjà  par  notre  propre  expérience,  que  justement 

dans  l'emploi  Je  tenues  abstraits  et  métaphysiques  en 
-tion,  -té,  etc.,  non-  ne  non-  payons  d'ordinaire  pas 
il  une  adhésion  'le  réalité,  mais  'pie  nous  nous  contentons 

d'une  adhésion  'le  potentialité  lit  nous  voilà  encore 
avancés  «1  un  petit  pas. 

85.  Mais  ce  qui  pour  nous,  t'ait  surtout  la  valent' 
des  observations  'le  Janet,  c'est  leur  ressemblance 

frappante  ave  des  phénomènes  d'aphasie.  "Wolkf  (1i p.  e.  avait  remarqué  chez  Von  et  Wjeejs  que  tous  les 
deux    pouvaient    trouver  beaucoup   plus  facilement   des 

mots   abstraits   que   des    ts  concrets.    D'ailleurs  dans 
toutes  sortes  d'aphasies  (2)  nous  retrouvons  le  même 
phénomène,  mais  d  une  manière  encore  beaucoup  plus 

typique:    d'abord    les   noms   propres  disparaissent,   puis 

(Il    Wi'ia-K:    Ùber   krankhafte    Dissoziation    der    Vorstellungen, 
loc.  cit..  p.  68. 

(2)    Littérature    et    faits   dans    Kussmaul:    Dit     •  n   der 
Sprache.    Ziemssens  Handbuch,  XII,  1876,  p.  163,  etc.:  D.  Berxaru  : 

[phasie,  op.  cit.,  p.  186,  etc.;  '■.  Ballet:  Le  langage  inh 
op.  cit.,  p.  lit.  rie:   A.  Km  1 1  ;;inm<v  :   L'aphasie  ai  Mont- 

pellier, 1900,  passim.    Qni   est-ce  oui  voudrait  réunir  in  ester 
matériaux   .i   ce  sujet  ?    Tous   les  auteurs   uommés  ici  ne  font   gue 
résumer. 
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les  substantifs  concrets,  puis  les  abstraits  et  ce  n'est 
qu'alors  que  les  adjectifs  commencent  à  disparaître.  Pour des  raisons  faciles  à  comprendre  quand  on  sera  plus 
avancé  dans  la  lecture  de  ce  chapitre  (cf.  p.  74)  les 
verbes  disparaissent  le  plus  souvent  encore  plus  tard  : 

mais  dans  ceux-ci  c'était  l'Indicatif  qui  tombait  le  premier. 
Alors  ils  parlent  longtemps  par  Infinitifs  jusqu'à  ce  que 
enfin  ceux-ci  périssent  aussi. 

Il  suffit  de  donner  ici  comme  exemples  quelques  pé- 
riphrases curieuses. 

Au  lieu  de  "ma  tante"  un  malade  de  Gairdner  dit  : 

"ma  plus  proche  parente  du  côté  maternel".  Donc  des substantifs  abstraits  seuls  et  des  adjectivs.  Un  malade 

de  Piorry  voulait  demander  son  chapeau  :  "  Donnez- 
moi  mon   ce  qui  se  porte  sur  la   "  Donc  plus  de 
trace  de  substantifs  ni  d'adjectifs.  Une  malade  de  De- 
leuze  lui  souhaitait  le  bonjour  en  disant  :  "souhaiter  le 
bonjour":  l'arrêta  avec  le  mot:  "arrêter"',  lui  racontait 
que  son  mari  allait  venir,  disant:  "mari  venir ".  Donc 
plus  d'Indicatif,  ni  Impératif.    Rien  qu'un  Infinitif. 

On  a  risqué  toutes  sortes  d'explications  (1)  désespé- 
rées de  ces  faits,  mais  aucune  qui  tôt  ou  tard  ne  fût 

insuffisante,  vis-à-vis  de  nouveaux  cas.  Je  crois  qu'en rangeant  tous  ces  cas  dans  la  nouvelle  doctrine  de 
Janet,  et  en  les  étudiant  par  rapport  à  notre  distinc- 

tion entre  les  adhésions  de  potentialité  et  de  réalité, 
nous  nous  serons  rapprochés  beaucoup  plus  de  la  vérité. 
Ainsi  ils  seront  un  appui  de  plus,  lorsque  tout  à  1  heure, 
nous  allons  prouver  les  proportions  que  voici  : 

Substantif:  Adjectif  =  Présent  de  l'Indicatif:  beau- 
coup d'autres  Modes  et  Temps  =  Adhésion  de  réalité  : 

Adhésion  de  potentialité. 
Mais  réciproquement  leur  explication  sera  aussi 

appuyée  par  ces  proportions  que  nous  prouverons  in- 
dépendamment. 

86.  Cependant  il  faut  caractériser  une  autre  différence 
dans  les  adhésions. 

(1)  Ribot  :  Les  maladies  de  la  mémoire  \  Paris.  188:3.  p.  165.  etc.: 
B.  Delbrùck  :  Jenaische  Zeitschrift  fiir  Xatnrwisscnschaft.  XX. 

1887,  p.  91  ;  W.  Wcxdt  :  Die  Sprache,  op.  cit.,  I,  p.  517-18,  et  aux 
endroits  cités  par  cet  auteur;  L.  Sùttkkt.ix  :  Das  Wesen  der  sprach- 
lichen  Gebilde,  Heidelberg,  1902,  p.  54.  etc. 
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L'école  de  Berbart  a  eu  surtout  le  mérite  d'avoir 
rail  ressortir  que  nos  perceptions  antérieures  d  an  Beul 
et  même  objet  mil  une  grande  influence  bim  nos  per- 

ceptions renouvelées. 

An  fond  cependant  l'expression  de  cette  idée  est  in- 
exacte;  car  nus  Bens  ne  perçoivenl  rien  que  ce  qui  leur 

est  offert  par  la  réalité;  mais  c'esl  notre  adhésion  à 
cette  perception  qui  diffère. 

En  effet  par  l'association  les  représentations  des  per- 
ceptions antérieures  b 'éveillent  aussitôt,  el  alors  nous 

adhérons  à  la  fusion  de  ces  représentations  anciennes 
avec  la  perception  nouvelle. 

Cette  adhésion  a  cette  qualité  caractéristique  que  nous 

n'adhérons  pas  à  une  seule  perception,  mais  pour  ainsi 
dire,  à  une  anthologie  de  plusieurs  :  la  dernière  par 

rapport  à  toutes  les  précédentes,  nous  l'appelons  donc à  bon  droit  :  une  adhésion  relative. 

L'opposition  s'offre  toute  seule  :  c'est  l'adhésion  d'une 
perception  Bans  aperception  (dans  le  Bens  de  Berbart) 

ou  c 'est  l'adhésion  d'une  perception  qui  n'est  pas  sciera 
nient  assimilée  (d'après  le  terme  de  Wuhdt)  par  les 
précédentes;  c'esl  une  adhésion  à  quelque  chose  de  nou- veau :  une  adhésion  absolue  <  1). 

11  faut  bien  distinguer  ici.  Chaque  phénomène  ex- 

térieur dont  on  connaît  le  nom,  et  qu'on  a  déjà  aperçu 
plus  d  une  t'ois  —  qu'il  soit  une  action  ou  uni'  cho 
est  évidemment  aperçu  dans  le  sens  de  Berbart,  mais 

pour  cette  raison  on  n'y  adhère  pas  encore  relativement. 
C'est  que  l'adhésion  relative  —  dans  le  cas  primitif  du 
moins  —  exige  formellement,  que  le  rapport  de  la  per- 

ception, ou  de  la  représentation  nouvelle  à  l'ancienne devienne  conscient  commt   telle. 

Ce  serait  peine  perdue  de  citer  des  t'aits  ou  une  biblio- 
graphie sur  cette  différence.  Toutes  les  psychologies 

après  1850  abondent  en  ce  genre  de  renseignements. 
Et  le  changement  apporté  dans  la  formule  de  la  thèse 
de  Berbart  est  amplement  justifié  par  les  raisonnements 

(1)   Peut-être  pourrions-nous  formuler  la  même  distinction  en  em- 
ployant  les  termes  déjà  cités  de  M.  Leroy,    L'adhésion  absolu 
notre  assentiment  à  une  \  brute,  el  l'adhésion  relative  re- 

viendrait au  même  que  L'assentiment  à  une  perception  differ 
Mais  je  n  ■,,,■,.  ,,„>  prononcer  définitivement, 
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préparatoires  de   ce   livre,   et  est  d'ailleurs  d'un  usage général    chez  tous    ceux    qui    outre    les    représentations 
reconnaissent  un    autre    élément   plus    élevé   de  la  con- 
science. 

Verbe  :  nom  =  adhésion  absolue  :  adhésion  relative. 
Preuves  de  la  morphologie  et  du  sentiment  de  la  langue. 

87.  Nous  venons  de  voir  qu'ordinairement  dans  une 
aphasie  croissante  ou  guérissante  les  noms  disparaissent 
plus  vite  et  reviennent  plus  tard  que  les  verbes. 

Est-ce  qu'on  ne  devrait  pas  chercher  aussi  la  cause 
de  ce  fait  dans  la  tension  plus  haute  de  léncrgie  psychi- 

que que  demandent  les  noms'.' 
Déjà  Steinthal  (1 1  avait  compris  qu'il  fallait  une fonction  psychique  plus  compliquée  pour  les  noms  <|iie 

pour  les  verbes. 

D'autre  part  il  est  aussi  hors  de  doute  que  l'adhésion 
relative  est  plus  compliquée  que  l'adhésion  absolue. 

N'y  aurait-il  pas  un  rapport  entre  les  deux? Oui. 

88.  Car  si  nous  avons  conscience  d'un  fait  sans  plus, nous  adhérons  absolument  à  ce  fait  seul. 

Mais  si  nous  avons  conscience  d'une  chose  c.  à  d.  de 
quelque  chose  qui  restait  à  peu  près  égal  à  soi-même 
dans  toutes  sortes  de  perceptions  antérieures,  nous 
adhérons  à  ce  que  nous  percevons  actuellement  par  rap- 

port aux  perceptions  antérieures  ou  relativement. 

Yi  adhésion  absolue  d'un  fait  voilà  donc  l'essentiel  psy- 
chologique du  verbe. 

h  adhésion  relative  d'une  chose  voilà  donc  la  signi- fication fondamentale  du  nom. 

89.  Mais  essayons  de  bien  comprendre  notre  ter- 
minologie et  de  ne  pas  penser  exclusivement  par  des 

mots. 

Ce  que  subjectivement  nous  appelons  une  seule  per- 

ception momentanée,  actuelle  et  pure  s'appelle  objec- 
tivement  un   fait.    Il  n'est  donc  pas  absolument  néces- 

(1)  H.  Steinthal:  Einleitung  in  dit-  Psychologie  und  Sprach- 
wissi ■iischaft',  Berlin,  1881,  §  555,  et  ce  (rai  précède,  "Le  nom 
demande  une  aperception  de  plus". 
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Baire  que  ce  Boil  des  le  commencemenl  un  changement 
mi  un  mouvement  mécanique,  il  se  peut  que  ce  soit  un 
étal  de  repos,  bref,  il  se  peut  que  ce  Boit  tout  ce  i|ue 
nous  percevons  '/  la  fois  sciemment  dans  un  Beul  effort 
de  l'attention. 

La  catégorie  psychologique  'I'  des  choses  est  secon- 
daire par  rapport  à  celle  des  faits,  car  elle  suppose 

iluiis  un  fait  l'élimination  de  phénomènes,  présents  aussi 
ihuis  dis  faits  antérieurs.  Il  est  évident  que  1  aperception 
de  Hkrhakt  est  aussi  sec   luire  par  rapport  aux  per- 

ceptions pures  :  en  d'autres  termes,  notre  adhésion  ab- 
solue est  plus  primitive  que  la  relative. 

Aussi  est-ce  là  la  raison  pour  laquelle  tous  les  sub- 

stantifs et  tous  les  adjectifs  eut  ;'i  l'origine  tille  signi- 
fication prédioative,  ayant  rapport  à  un  fait. 

Cette  catégorie  psychologique  défaits  répond  com- 
plètement aux  viiealiiCs  primitifs  "ii  bases,  dont  le  verbe 

aussi  bien  que  les  noms  se  sont  développés  (2),  un  état 
de  ebcises  i|ue  nous  retrouvons  encore  dans  plusieurs 

langues  non-indo-curopéenues,  qui  n'ont  pas  encore  nette- 
ment distingué  le  verbe  du  nom  et  qui  les  déclinent  ou 

les    conjuguent    tOUS    les   deux    de    la    même    manière. 

ili  , li'  'lis;  psychologique.  Celle-ci  m  B'accorde  pas  du  tout  avec 
i.i  catégorie  métaphysique.  En  effet  comme  noua  verrons  dans  la 
Boite  beaucoup  d'accidents,  tous  les  adjectifs  p.  e.  Be  rangent  bien 
dans  la  première,  mais  non  dans  la  dernière  catégorie. 

ri)    H.  .I.u -ont  ;   i'.:mr:isitiuii  und   '•  Bonn,  1897,  p.  2,  et 
pasaim;    N.  v.  W'i.ik  :    Der   nominale   Genitiv  im    Tndo- 
germanischen,  Zwolle,  1902,  p.  19,  24,  83,  e1  passim;  II.  Huit,  le.-. 
'cit..  IF..   17.   1904,  p.  36-85. l.a  signification  verbale  pure  se  conserve  le  plus  longtemps  à  la 

-fine'.  En  moi-même  je  distingue  par  trop  facilement  ce  qui 
est  passai;-' r  .1.-  iv  mu  reste:  ilans  1rs  personnes  de  mon  entourage 
(:!'•  personne)  de  même,  dans  les  personnes  plu-  éloignées  de  mon 
milieu  et  surtout  dans  les  choses  inanimées,  il  faut  pas  mal  d'étude 
pour  le  faire.  C'est  pourquoi  tentes  sortes  de  Participes  sanscrites 
et  slaves  mit  une  valeur  prédicative  sans  copule,  c'est  pourquoi  en 
indo-européen  la  :>e  pers.  esl  restée  si  longtemps  sans  sut'tixe  per- 

sonnel et  qu'elle  l'est  encore  dans  différentes  langues.  Nous  sentons 
encore  nettement  cette  signification  d'adhésion  sans  aucune  pensée 
accessoire  dans  les  verbes  impersonnels  marquant  L'état  de  l'atmo- 

sphère. L'article  cité  de  Hirt  donne  encore  Lieu  à  bien  d'autres conclusions.  I  f.  encore  H.  Winkler:  Znr  Sprachgesckichte,  Berlin, 
1887,  p.  .30  etc. 
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90.  Lorsque  l'adhésion  relative  se  développe,  nous ne  tardons  pas  à  séparer  de  chaque  fait  journalier 
plusieurs  choses  constantes. 

Nous  ne  pouvons  avoir  conscience  que  d  un  seul  fait 
à  la  fois,  mais  nous  pouvons  fort  bien  nous  représenter 
sciemment  plusieurs  choses  ensemble. 

C'est  pourquoi  le  nom  a  un  Pluriel  et  que  le  verbe 
comme  tel  n'en  a  pas.  Avec  le  nom  nous  employons des  numéraux,  avec  des  verbes  ce  serait  absurde. 

Vn  fait  embrasse  pour  nous  tout  l'espace  chaque  fois 
conscient,  une  chose  n'occupe  qu'une  partie  déterminée de  cet  espace. 

C'est  pourquoi  les  suffixes  des  cas  locaux  sont  la- caractéristique  des  noms. 
Une  chose  dure  pour  nous  tout  le  temps  qui  nous  est 

à  chaque  moment  conscient,  un  fait  ne  dure  qu'une  partie 
déterminée  de  ce  temps. 

Cela  fait  que  nous  trouvons  comme  forme  caracté- 

ristique   des   verbes  :    l'indication    déterminée   du  temps. 
91.  Plus  on  perçoit  cependant,  plus  grand  sera  le 

nombre  de  détails  de  faits  qui  deviennent  constants  et 

qui  s'ajoutent  aux   choses. 
Aussi  avec  le  développement  de  la  civilisation  et  de 

lintelligence  le  nombre  des  noms  s'accroît -il  d'une manière  inquiétante. 
Et  moins  il  reste  de  détails  constants  dans  les  faits, 

plus  ces  faits  parviennent  à  être  exclusivement  des 
mouvements,  des  changements,  des  états  passagers. 

Aussi  trouve-t-on,  d'accord  avec  cela,  que  dans  les 
grammaires  de  toutes  les  langues  indo-européennes  dé- 

veloppées le  verbe  exprime  au  fond  le  mouvement,  le 

changement  ou  l'état  passager. Les  mouvements  et  les  changements  sortent  de  choses 
et  y  aboutissent. 

De  là  vient  que  dans  les  noms  les  cas  Passif  et  Actif 
se  sont  développés  et  plus  tard  les  cas  grammaticaux  (1). 

(1)  C.  C.  Uhlenbeck  :  Agens  und  Patients  im  Kasussystem  der 
Idg.  Sprachen,  IF.,  12,  1901.  p.  170,  etc.;  N.v.Wiik:  Der  nominale 
Cniifir  Sing.,  op.  cit.,  §  95;  H.  Schuchabdt :  Muséum,  10,  1903, 
c.  393;  K.  Bkogmann  :  Kurze  vergleichende  Orammatik  der  Idg. 
Sprachen,  UI,  Strafibivrg,  1904,  §  860,  Anm.;  H.  Hiut:  IF.,  17,  1904, 
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Ifaia  il  n\  a  que  le  nouveau,  l'extraordinaire,  le changement  el  le  mouvement  qui  noua  intéressent  à  la 
longue. 

C'esl  ainsi  que  le  verbe  devienl  le  momenl  principal 
dans  la  phrase;  sur  ce  fait-là  tous  sont  d'accord.  .Mais 
encore  —  et  c'est  une  observation  qu'on  a  faite  moins souvent  les  formes  verbales  avec  leurs  éléments  tem 

porels  si'  déterminent  eux-mêmes,  mais  empruntent  aux 
noms  leurs  Buffixes  des  cas  locaux  pour  définir  le  mou- 
vement. 

Nos  significations  fondamentales  psychologiques  du 

verbe  et  du  nom  s'accordent  donc  déjà  excellemment  avec 
leurs  caractères  morphologiques  et  fonctionnels.  Spon- 

tanément  ceux-ci  se  développent   de  celles-là. 

92.  Mais  notre  sentiment  actuel  de  la  langue  peut 
rendre  témoignage  «'gaiement. 

Dans  j'estime  j  exprime  l'adhésion  d'un  t'ait  momentané, 
d'un    effort    actuel    de   mon   attention. 

Mais  mon  estime  indique,  qu'il  y  a  déjà  plus  ou  moins 
longtemps  que  j'ai  <■>■  sentiment,  que  la  personne  on  la 
clio.se  n  a  pas  cessé  de  la  mériter,  donc  quelque  chose 

d'indéterminé  quant  au  temps. Das  Jésus  fut  crucifié  entre  deux  larrons  le  mot  crucifié 

est  une  l'orme  verbale  et  exprime  une  action  momen- 
tanée. Mais  le  Crucifié  est  un  nom.  même  un  nom  de 

personne   que  nous   connaissons   depuis  longtemps. 
Dans:  Le  soleil  se  levant  dans  toute  sa  splendeur  éclai- 

rait le  paysaije.  le  mot  levant  est  une  forme  verbale. 

Mais  /,  levant  est  un  nom.  le  Levant  même  le  nom  d'une 
contrée  spécialement  connue  sous  ce  nom. 

Lorsqu'on  dit  de  quelqu'un:  Comme  ouvrier  cet  homme  ne 
vaut  rien,  ou  bien  lorsqu'on  dit  ironiquement  à  une  bonne 
qui  a  laissé  tomber  de  la  vaisselle:  Allons  bon,  mala- 

droite, brise  tout,  les  dernières  parties  de  ces  deux 
phrases  ne  deviennent  pas  immédiatement  des  substan- 

tifs.   Mais  lorsqu'on  voit  que  l'homme  en  question  n'est 

p.  54,  etc.:   H.  Schdchakdt:  Ùber  '/<«  aktivischen  und passivischen 

Charakter  des  Transitivs,  II'..  18,  1906,  p.  528;  C.  C.  Uhlenbeck : y.ur  Ka8U8lehre,  KZ..  39, 1905,  p.  600  sq.  ;  Èolgee  Pedbssen:  S 
iiml  Nachtrdgliches,  KZ..  40,  1905,  ?  25  Bq.;    K.  Rodenbusch:  Be- 
merkxmgen  :»/■  Satzlehre,  IV..  19,  1906,  p.  254sq. 
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en  effet  propre  à  rien,  ou  que  la  maladresse  de  la  bonne 
devient  un  défaut,  la  perception  de  ces  actions  est  ren- 

forcée par  une  foule  de  souvenirs  et  nous  finissons  par 

appeler  l'homme  un  vaurien   et  la  bonne  une  brise-tout. 

93.  On  trouve  le  même  procédé  dans  d'autres  langues 
que  le  français  (1),  p.  e.  en  grec  (2)  àp)(é-xoœoç,  àpysaî- 

jioÀTto;  et  tant  d'autres. 
On  remarquera  toujours  que  l'objet  nommé  d'un  tel 

nom  est  aperçu  par  de  nombreuses  perceptions  d'une 
même  action,  que,  en  d'autres  termes,  la  signification du  verbe  est  ici  une  adhésion  relative. 

Mais,  remarquera  quelqu'un,  il  va  sans  dire  qu'on 
n'appelle  pas  un  objet  d'après  ce  qui  ne  s'est  présenté 
qu'une  seule  fois,  mais  plutôt  d'après  un  fait  qui  arrive continuellement. 

Certes,  mais  il  est  toujours  bon  de  dire  que  jamais 
et  nulle  part  une  forme  verbale  définie  ne  se  rencontre 
en  composition  avec  un  nom,  et  n  acquiert  une  force 
nominale,  que  justement  ici  où  par  hasard  (!)  la  forme 

verbale  s'était  égarée  dans  la  catégorie  psychologique des  adhésions  relatives. 

Ainsi  notre  raisonnement  nous  a  conduit  insensible- 

ment à  un  argument  sémantique  —  que  le  lecteur 
bienveillant  appuie  notre  thèse  de  nouveaux  arguments 

puisés  dans  son  propre  sentiment  de  la  langue  —  et  il 
y  a  à  ce  sujet  encore  autre  chose  qui  pourra  confirmer 
notre  thèse. 

La  preuve  sémantique. 

94.  En  effet,  si  —  pour  donner  d'abord  une  idée  de 
la   marche  de  notre  démonstration  —  nous  allions  voir 

(1)  Louis  Meunier  :  Les  composés  qui  contiennent  un  verbe  à 
un  mode  personnel  en  latin,  en  français,  en  italien  et  en  espagnol, 
Paris,  1875.  Trois  cents  pages  bien  remplies  de  matériaux;  A.  Darme- 
stetek  :  Traité  de  la  formation  des  noms  composés,  Paris.  1895, 
p.  146,  etc. 

(2)  W.  Clemm  :  De  compositis  Qraecis  quae  a  rerbis  incipiunt, 
Gissae,  1867;  Leopold  SchbÔdee  :  fjber  die  formelle  Unterscheidimg 
der  Redetcile  im  Griechischen  und  Latemischen  mit  besonderer  Be- 
riïcksichtigung  der  Nominalcotnposita,  Leipzig.  1874,  p.  382,  etc. 
Cf.  les  exemples  marqués  d'un  *;  Osthoff:  Das  Verbum  in  der 
Nominalkomposition,  .Tena,  1878;  Jacobi  :  Compositum  und  Neben- 
sat  .  op.  ,it..  p.  46-82. 
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que  1"  justement  eea  sortes  de  noms  qui  dans  leui 
nification  ae  rapprochaient  le  plus  de  I  adhésion  absolue 

devenaient  le  plus  facilemenl  des  verbes,  que  2°  au  con- 
traire ces  verbes  Beuls  qui  par  leur  nature  ou  leur  fonc- 

tion expriment  une  adhésion  presque  puremenl  relative 
devenaient  des  nomB  el  que  finalement  3°  justement  ces 
séries  de  formes  qui  se  trouvaient  exprimer  une  transi 

tion  entre  l'adhésion  relative  et  absolue  hésitaient  con- 
tinuellement entre  la  nature  nominale  el  verbale,  —  il 

nous  Berait  permis  pour  ces  rai-un,  .raies  île  conclure 
à  la  justesse  de  nos  significations  fondamentales  psycho- 
logiques, 

95.    Eh  bien,  il  est  possible  de  fournir  en  effet  cette 
pleuve. 

1"  De  tous  les  noms  ce  sont  bien  les  compléments  né- 
cessaires des  verbes  qui  ->•  rapprochent  le  plus  de  la 

signification  de  l'adhésion  absolue.  Car  quelques  verbes 
sont  .-i  vides  de  sens  que  leurs  objets,  des  compléments 
prédicatifs  ou  adverbiaux,  nous  'lisent  beaucoup  | >1  us  de 

l'action  que  ces  verbes  eux-mêmes.  Eh  bien,  dans  ces 
cas  ces  compléments,  bien  que  en  plus  grande  partie 

encore  des  noms,  ont  presque  la  signification  d'une  ad- hésion absolue. 

En  premier  lieu  donc  :  les  compléments  adver- 
biaux. 

Mettre  en  joue  p.  e.  Par  l'omission  de  l'article  après 
la  préposition  nous  s,  ntons  aussitôt  qu'il  ne  s'agit  pas 
ici  île  la  joue,  comme  je  la  connais  de  mes  perceptions 
antérieures,  mais  de  quelque  chose  do  nouveau  placé 

contre  ou  près  de  cette  joue,  donc  d'une  adhésion  ab- 
solue.   Et   ainsi   de   même    pour   toutes   les  expressions 

pareilles. 
Aussi  trouve-t-on  souvent  que  ces  expressions  sont 

employées  simplement  sans  verbe. 
liats  en  campagm   (1     aussitôt   (Lafont.  I.  9)  =  Les 

rats     se  mettent  aussitôt   en  campagne. 

(1)  .l'espère  que  personne  ne  s'avisera  de  dit  os  avons  ici affaire  à  des  ellipses.  Voir  une  petite  critique,  mai,  efficace  i 
sive,  de  l'abus  de  ce  terme  dans  P.  Peetbbs  :  Études,  tome  69,  p.  "239. 
Et  [mis  l'\i  i,     FVmripien*,  ebap.  18. 
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Pain  à  discrétion  =  On  peut  se  servir   à    discrétion 
de  pain. 

Tout    à   la   pointe    de   l'épée    (Lafont.   ],    5)  =  Tous 
devez   vous    procurer   tout   à   la    pointe   de l'épée. 

Le  tout  à  pied   =    Nous    avons    t'ait   tout  le  voyage 
à  pied. 

Le  sabre  au  poing  =  Ils  avaient  le  sabre  au  poing. 
Dans  les  derniers  exemples  nous  rencontrons  même 

un  régime:  donc  plus  d'idée  d'une  adhésion  relative. 
Comment  le  pied  que  je  connais  aurait-il  le  tout  pour 
régime?  Mais  il  y  a  1  adhésion  absolue,  quelque  chose 
de  nouveau,  un  mouvement  avec  ce  pied.  Alors  tout 

s'explique  seul. 
Une  deuxième  classe  de  mots  dans  les  mômes  con- 

ditions sont  les  compléments  prédicatifs  et  les  objets, 
(surtout  souvent  les  objets  effectifs  (1)  ),  quand  ils  domi- 

nent intrinsèquement  la   signification  verbale,  p.  e.  : 
Il  la  rend  heureuse.  On  le  proclama  roi.  11  perd 

courage.  Il  fait  fausse  route.  Il  court  le  cachet.  Il  y 
ajoute  foi.    Etc. 

Que  les  prédicatifs  (2)  ne  signifient  pas  une  adhésion 
relative,  mais  absolue,  cela  ne  laisse  pas  d  être  évident 
pour  quiconque  comprend  ces  termes. 

Ce  qui  les  distingue  particulièrement  c'est  qu'ils  ne déterminent  pas  leurs  sujets  comme  ayant  telle  ou  telle 
qualité  constante,  mais  seulement  comme  ayant  ici  et 
en  ce  moment  telle  ou  telle  qualité. 

Mais  souvent  on  adhère  aussi  aux  régimes  causatifs 

et  indirects  en  même  temps  qu'au  verbe. 

(1)  On  connaît  sans  doute  cette  distinction.  Tailler  des  arbres. 
des  diamants,  arbres,  diamants  :  objets  affectifs.  Tailler  le  vêtement 
en  plein  drap,  vêtement:  objet  effectif.  Voici  la  définition  :  Objets 

affectifs  existent  déjà  et  subissent  l'action  verbale.  Objets  effectifs 
sont  produits  par  l'action  verbale.  L'article  de  Paucker  cité  dans 
le  paragraphe  suivant  développe  largement  toutes  ces  idées. 

(2)  Nous  parlerons  plus  tard  d'une  autre  sorte  de  soi-disant  pré- 
dicatifs (des  noms  employés  comme  prédicats),  qui  du  reste  contir- 

ment  complètement  notre  règle.  A  cause  d'une  difficulté  apparente 
ils  doivent  être  traités  ailleurs.  Voir  ci-dessous  le  passage  sur  les 
jugements  analytiques. 
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11  ri. uit  un  danger.  \.  fr.  il  va  If  jkis,  il  sent  le  tabac, 

il  s'adonne  au  jeu,  il  s'applique  à  l'itiui,.  Au  boul  du compte  il  u  \  a  même  aucune  définition  du  régime  en 
général  qui  tienne,  excepté  celle-ci  :  un  complément  fixe 

qu'il  faut  ajouter,  pour  qu'on  ail  une  idée  quelque  peu juste  de  la  signification  du  verbe. 
A  us>i  DblbrOck  (1)  donne-t-il  à  bon  droit  comme  dé- 

finition ili"-  verbes  transitifs,  que  ce  Boni  des  verbes  qui 
en  vertu  de  1  usage  son!  accompagnés  'I  un  complément 
direct.  Tout  à  fait  d'accord  avec  cela  l'objet,  dans 
plusieurs  langues  non-indo  européennes  [2),  est  marqué 
</r///.s-  le  corps  de  la  forme  verbale,  tout  comme  les  pro- 

noms Bujets  dans  1  indo  européen;  l'objet  quasi-substantif devient  même  dans  quelques  langues  la  partie  centrale 
du  verbe. 

Il  suffit,  je  émis,  pour  prouver  que  l'objet  se  rap- 
proche très  souvent  de  l'adhésion  absolue. 

96.  Dans  unr  étude  (3)  oubliée,  à  ce  qu  il  parait  — 

( '.  vo.\  Paucker  a  prouvé  pour  le  latin  avec  des  matéri- 
aux complets,  que  tous  les  dénominatifs  proviennent  des 

fonctions  nominales  nommées  (4).  Et  sur  ce  modèle 

tout  le  monde  peut  trouver  lui-même  la  preuve  pour 
toute  autre  langue  indo- européenne. 

tll   Qnmdrif),  Syntax,  I.  p.  376. 

i2i  Les  phénomènes  analogues  eu  indo-européen  Bont  :  lu  l'inclina- 
tion, pensez  p.  e.  a  l'italien,  2"  le  pronom  objet,  pou  peu  que  cela 

puisse  se  tain-,  s'introduit  entre  les  deux  éléments  du  verbe,  entre 
le  praeverbium  et  le  verbnm  (cf.  II-'..  XIV.  p.  420,  etc.),  entre  le 
pronom  sujet  et  le  verbe  (langues  romanes),  entre  l'auxiliaire  et  le 
verbe  principal  (germanique,  surtout  en  flamand  i.  Dans  mon  dernier 
livre  je  répondrai  au  objections  qu'on  pourrait  taire  à  ce  que 
j'avance  ici  et  à  tout  mon  raisonnement  su  l'objet;  —  3°len-innxe 
des  verbesî  il  se  pourrait  que  ce  fui  le  même  pronom  ne,  qui  dans 

la  déclinaison  faible  a  la  vertu  d'individualiser  et  que  nous  ren- 
contrerons plus  tard  inopinément  sur  de  tout  autres  terrain-.  Voir 

pou  le  moment  :    K    Bbugmaxk  :    Die  Demonstratt  na  der 

Idg.  Sprachen,  Leipzig,  1904,  §  -t~.  La  signification,  pou  autant 
que  nous  pouvons  la  retrouver,  le  t'ait  supposer  aussi.  DblbbOok 
appelle  la  nature  de  l'action  des  n-verba  terminativi .  p.  •  comme 
chercher,  apporter,  etc. 

t:d  C.  vos  Pauckkb:  Materiaiien  usw.  Die  verba  denominativa 
d,i/  -are,   K/..  Bd.  26,  1883,  p.  261,  etc.,  sutout  294-301. 

i4i  Parmi  celles-là  je  compte  tous  les  prédicatifs,  donc  aussi  les 
prédicats  nominaux.    Voir  la  note  l'  de  la  page  précédente. 

6 
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Pour  le  complément  indirect  je  citerai  seulement  les 

parasynthétiques  comme  :  lat.  eradicare,  lut.  vulg.  ab- 
oculare  :  fra.  aveugler,  etc.  Les  exemples  en  abondent 
dans  presque  toutes  les  langues  européennes. 

Et  ainsi  je  crois  pouvoir  quitter  la  démonstration  qui 
devait  servir  à  prouver  que  justement  ces  sortes  de  noms 
deviennent  volontiers  des  verbes,  qui  dans  leur  signification 

se  rapprochent  le  plus  de  l'adhésion  absolue. 
97.  Ensuite  nous  avons  promis  la  conclusion  justement 

opposée  pour  les  verbes  qui  deviennent  des  noms. 

2°  Nous  avons  déjà  donné  la  preuve  la  plus  frap- 
pante et  la  plus  universelle  dans  les  composés  avec  une 

forme  personnelle  verbale  comme  élément  premier.  Je 

crains  cependant  qu'il  n'y  en  ait  pas  encore  assez  qui 
m'accordent  que  ces  formes  verbales  ont  en  effet  acquis 
une  valeur  nominale.  Bien  que  je  veuille  en  donner  la 

preuve  convaincante  ci  -  après  dans  le  livre  sur  l'auto- 
matisme psychologique,  il  y  a  encore  d'autres  faits  qui 

parlent    assez    clairement   en    faveur   de  notre  assertion. 

Avant  tout  les  anciens  composés  synthétiques  indo- 
européens (1).  Ici  la  forme  verbale  est  le  second  élément 

d'une  composition  nominale,  de  sorte  que  personne  ne niera  ici  la  nature  nominale  de  cette  forme  verbale. 

Mais  ce  second  élément  était-il  à  l'origine  en  effet  un 
vrai  verbe?  La  forme  de  l'accusatif  dans  différents 
composés  sanscrits  est  déjà  assez  suggestive.  Mais 

comment  expliquer  d'ailleurs  que  ce  second  élément  ne 
se  présente  à  peu  près  jamais  comme  un  mot  isolé? 

Pour  d'autres  difficultés  je  renvoie  à  Jacobi.  Le  fait 
qu'ici  un  verbe  devenait  nom  est,  à  mon  avis,  indiscu- 

table après  ses  raisonnements. 

98.  Mais  la  définition  de  Jacobi,  —  qui  à  ce  sujet 

a  d'autant  plus  de  valeur  comme  témoin  irrécusable 
qu'évidemment  il  ne  se  doutait  pas  le  moins  du  monde 
de  notre  théorie  —  montre  nettement  que  ces  verbes 

exprimaient  déjà  une  adhésion  presque  purement  rela- 
tive. Or  il  dit  (2)  :  uDie  synthetischen  Komposita  legen 

der  Person  oder  Sache,   zu  deren  nàheren  Bestimmung 

(Il   H.  Jacobi  :  Compositwm  mut  Nebensatz,  op.  cit.,  Kap.  1,  2,  3,  4. 
(2)   Op.  cit.,  p.  23. 
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sic  gesetzl  werden,  rine  eeitlich  unbestimmte,  immer wesent- 
liche  EHgenschaft  bei."  Tout  commentaire  est  inutile. 
('est  une  qualité  connue  qu'on  a  en  me  et  non  un  fait nouveau. 

99.  La  transition  d'un  second  prédicat  de  la  phrase 
principale  à  une  phrase  relative  nominale  repose  ori 
ginairemenl  but  le  même  phénomène  1  .  La  valeur 

nominale  d'un  tel  verbe  dans  la  phrase  relative  indo- 
européenne ','  se  fait  sentir  encore  grammaticalement 

dans  les  attractions  el  dans  l'accentuation  nominale  «lu 
verbe  indo-européen  dans  la  phrase  relative  (3).  Ce 
dernier  fait  est  Bans  doute  la  preuve  la  plus  convain- 

cante que  nous  puissions  Fournir  ici,  mais  l'élaboration 
nous  mènerait  à  des  questions  auxquelles  nous  revien- 

drons plus  tard  il),  donc:  A  bon  entendeur  salut! 

100.  Tous  les  nomina  agentis  aussi,  formés  de  radi- 
caux purement  verbaux  se  rangent  ici.  Car  on  ne  donne 

pas  tel  nom  d'agent  à  une  personne  à  cuise  >l  une  action 
•  I u  elle  a  faite  une  seule  fois,  mais  parce  qu'on  la  lui  a 
vu  faire  continuellement.  En  <l  autres  t. -nue-,  lorsqu'on 
tonnait   le  nom   d'ag<  nt   la   tonne  verbale  signifiait  «iéjà  : 

iti  [bidem,  i>.  24, .  t<-.  Qu'on  fesse  surtout  attention  ace  411. •  » l i t 
Jacobj  but  l.i  signification  de  la  phrase  r  De  Saus- 

déjà  l'avuit  remarqué,  voirSPEYEB:  Sanscrit  Suntax,  Leyden, 
188t>,  ii"  15."».  Est-ce  qu'A  en  est  peut-être  aussi  ainsi  dans  d'antres 
langues  indo-européennes  !  assurément  plus  ou  moins  eu  frani  ais, 
lorsqu'on  ne  mel  pas  de  virgule  avant  le  pronom  relatif.  Voir  Nybop- 
l'iiii.iroT:  Manuel  phonétique,  l  Copenhague,  1902  p.;  Paul  / 
op.  cit.,  S  i'T.  D'autres  grammairiens  emploient,  je  crois,  dans  la  même 
signification  les  termes:  immanente  und  ■ 

(2)  Voir  pour  le  vieux-irlandais  :  Holgeh  Pedebsen  :  KZ.,  t<> 
100.  .\u--i  on  basque  la  forme  personnelle  de  la  phrase  relative 

est -elle  déclinée  selon  tous  les  caprices  des  cas  et  'lu  nombre.  Qui 
plus  est:  La  phrase  relative  dun  devint  un  suffixe  ad- 

jectif constant  équivalant  aux  suffixes  sans,  rites  --'«-  et  -vant-,  -mant-. Voir  sur  la  uature  nominale  des  formes  verbales  relatives  dans  dif- 
férentes langues  'lu  monde:  Jaoobi:  "p.  rit..  Kap. 3. 

(3)  De  même  encore  dans  quelques  constructions  anglaises:  tlie 
man  I  suv  yesterday's  son  e.  a. 

(4i  Voir  pour  le  moment  le  bel  essay  de  Stbinthal:  Assimila- 
tion und  Attraktion,  ,  eleuchtet,  Zeitschr.  f.  Vôlkerpsych. 

und  Sprachwissenschaft,  Bd.  I.  1860,  p.  93-179;  mais  suit'. ut  Joh. 
s.vmiki.sson  :  Kasus - As8imilationen  imJ  Satzwbrter  im  Lutrin. 
Eranos,  Y,  1903,  p.  :>:(.  etc. 

b* 
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"il  fait  cela  toujours,  j'ai  vu  cette  action  déjà  tant  de 
fois  chez  lui":  une  adhésion  relative. 

Tout  cela  me  donne  quelque  droit  de  conclure  que 
ces  verbes  seul*  deviennent  des  nom*  qui,  suit  par  leur 
nature  soit  par  leur  fonction,  indiquent  déjà  une  adhésion 
presque  purement  relative. 

101.  3°  Enfin  :  la  différence  entre  l'adhésion  relative 

ut  absolue  n'est  pas  un  abîme  :  comme  partout  il  y  a ici  aussi  des  transitions  de  toutes  sortes.  Mais  on  ne 
saurait  attribuer  au  seul  hasard  que  les  formes  qui 
occupent  en  premier  lieu  ces  transitions  hésitent  juste- 

ment aussi  entre  la  nature  nominale  et  verbale.  Il  va 

sans  dire  que  ce  sont  les  Participes  et  les  Infinitifs  que 

j'ai  en  vue. 
A  tous  deux  je  voudrais  donner  la  signification  fonda- 

mentale, psychologique  de  prédicatif.  Par  sa  qualité 
d  être  un  déterminatif  du  sujet  (une  chose),  ce  prédi- 

catif se  range  parmi  les  adhésions  relatives,  par  sa 
qualité  d  être  le  déterminatif  du  fait  il  se  range  parmi 
les  adhésions  absolues,  mais  la  dernière  tendance  est  la 

plus  forte. 
Aussi  voyous- nous  encore  quelque  fois  percer  la  signi- 

fication permanente  dans  1  adjectif  verbal  indo-européen 
en  -to-s  (invictus.  invincible,  etc..  dans  différentes  lan- 

gues) (1),  mais  presque  toujours  l'adhésion  absolue  des 
faits  l'emportait. 

Les  Participes  présents  et  passés  parvenaient  quelque- 

fois à  l'état  de  noms  d  agents,  quand  le  même  prédi- eatif  était  applicable  à  une  seule  personne  dans  des 
actions  de  toutes  sortes,  p.  e.  :  mendiant,  got.  berusjos. 
weitwods,  mais  le  plus  souvent  ils  continuaient  à  sig- 

nifier quelque  chose  d'accidentel,  un  fait,  mais  toujours 
tel  ou  tel  fait  d'une  personne  permanente. 

Je  ne  crois  pas  que  l'infinitif  ait  été  un  nom  abstrait 
d'action  en  indo-européen.  Dans  sa  signification  finale 
et  de  supin  il  était  naturellement  prédicatif,  dans  l'ac- 

cusatif avec  llnfinitif  de  même  à  l'origine  (2),  au  S  809 

1 1 1    BBUGMANN  :   Grundrifi.  II.  p.  207.  etc. 
ri)  Ct  Bbugmaxx  :  Abrégé  de  grammaire  comparée,  op.  cit.. 

§  807,  etc.  Pour  le  Participe,  voir  la  aussi.  Les  significations  prin- 
cipale? v  sont  bien  indiquées  et  en  peu  Je  mots. 
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Bbitomabs  rassemble  encore  beaucoup  de  cas  qu'au  sens 
précis  ilu  mot  il  appelle  " Praedikativ ".  Que  l'Infinitif 
avec  les  verbes  auxiliaires  Boil  prédicatif,  cela  an  fond 
est  aussi  évident  que  pour  les  Participes  au  même  cas, 
(|ui  cependant  par  1  intermittence  de  leur  aocord  Boni 

[>lii>  convaincants:  Cf.  je  les  ai  vus.  J'ai  vu  les  enfants. 
Kt    ainsi    la   preuve  sémantique   pour  la   signification 

fondamentale  du  verl   t  du  nom,  que  nous  avions  en 
vue.  a  été  indiquée  dans  Bes  traits  principaux. 

102.  Nous  ajoutons  ici  un  Beul  fait. 

C'est  que  dans  la  phrase  narrative  la  plus  simple  chaque 
affirmation  se  bifurque  en  deux  adhésions  successives  de 
la  môme  réalité  (1).  La  première,  le  Bujet,  esl  une 
adhésion  relative,  la  deuxième,  le  prédicat,  une  adhésion 
absolue.  A  côté  do  cette  tonne  de  phrase,  il  j  en  a 

beaucoup  d'autres  qu'il  nous  faut  laisser  de  côté  pour le  moment. 

103.  Et  ainsi  je  crois  avoir  directement  et  indirecte- 
ment, in  germine  du  moins,  fourni  la  preuve  de  mon 

assertion  que  la  distinction  entre  l'adhésion  absolue  el 
relative  répond  tout  à  t'ait  aux  catégories  grammaticales 
indo-européennes  de  nom  et  de  verbe.  <  >ù  il  n'y  a  pas 
d'adhésion  absolue,  il  n'y  a  pas  de  verbe  non  plus: 
plus  ou  moins  une  adhésion  est  absolue,  plus  ou  moins 
le  caractère  du  mot  est  verbal.  On  peut  raisonner  de 

la  même  manière,  comme  nous  avons  vu  pour  l'adhésion 
relative  et  le  nom.  Donc  la  cause  psyéhologique  du  verbe 
et  du  nom  sont  les  adhésions  absolue  et  relative. 

Substantif:  adjectif  =    adhésion  de  réalité:  adhésion  de 

potentialité. 
Preuves  empruntées  à  la  morphologie  et  an  sentiment 

de  la  langue. 
104.  Maintenant  nous  allons  examiner  la  môme  chose 

pour  les  adhésions  de  réalité  et  de  potentialité.  (Voir 
§  80.  etc.) 

(1)   Lazabus:  Leben  der  Seeie,  tome  H,  Berlin,  1878,  p.  272-178; 
Adoi.k  Stohic  Die  Yii-ltlrntiffl>eit  des  Urteiles,  Leipzig -Wien,  1895. 
p. 38,  etc.;  idem:  Algebra  der  Grammatik,  Leipzig-Wien,  1898,  p. 51,  etc. 
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\  a-f-il  dans  la  langue,  d'abord  parmi  les  noms,  une 
différence  grammaticale  répondant  à  cette  distinction 

psychologique '.' Oui.  Le  nom  se  divise  en  substantif  et  en  adjectif. 

L'adhésion  de  réalité  se  fait  sentir  dans  le  substantif. 

l'adhésion  de  potentialité  dans  l'adjectif. 
La  disposition  de  la  preuve  est  identique  à  celle  de 

notre  démonstration  donnée  ci-dessus  (1). 

105.  En  premier  lieu  donc  l'adjectif  a  ses  degrés  de 
signification.  Justement  parce  que  ce  qu'on  exprime  n'est 
qu'une  possibilité,  cette  possibilité  peut  être  réalisée  à 
un  degré  plus  ou  moins  haut:  mais  le  substantif  n'a  pas 
de  degrés  de  signification  (2),  ce  qu'on  désigne  par  un 
substantif  est  ou  n'est  pas. 
Deuxièmement  le  substantif  à  son  propre  cas  local. 

1  adjectif  ne  fait  que  s'accorder  avec  lui.  où  souvent 
même  il  ne  le  fait  pas. 

Le  substantif  seul  est  sujet  ou  objet  ou  pour  ne  pas 

nous  borner  à  1  indo-européen  :  le  substantif  seul  a  un 
cas  actif  et  passif.  Evidemment.  Comment  une  action 

réelle  pourrait  -  elle  sortir  dune  possibilité  ou  aboutir'.' 
Le  cas  local  pour  la  même  raison.  Des  potentialités 

n'ont  pas  lieu. 
Troisièmement  un  nombre.  On  ne  peut  compter  que 

des  choses  réelles.    Il  y  a   toujours  infiniment  de  choses 

(1)  Une  fois  pour  toutes  je  renvoie  ici  à  l'étude  excellente  de 
Victop  Hammajrberg  :  Des  adjectifs  et  de.s  participa  substantivés 
en  ancien  français,  Stockholm,  1903.  De  beaucoup  moins  de  valeur 
est:  Ed.  Geebkb:  Die  Substantivierung  de»  Adjectivs  itn  AT.  und 
XVI.Jahrh.  (pour  L'anglais  seul),  Gôttmgen,  1895. 

il')  Nous  avons  cité  p.  89,  note  4,  quelques-uns  ries  cas  rares  qui 
se  présentent.  Les  autres  datent  du  temps  où  le  substantif  et  l'ad- 

jectif n'étaient  pas  encore  séparés.  Car.  comme  nous  avons  supposé 
pour  le  nom  et  le  verbe  que  l'adhésion  absolue  comme  primaire  était 
la  seule  à  l'origine,  mais  plus  tard  fut  sensiblement  différenciée  par 
le  développement  de  l'adhésion  relative,  de  sorte  qu'il  ne  lui  resta, 
à  celle-là.  à  peu  près  que  des  mouvements,  des  changements  ou  des 
états  passagers,  de  même  il  faut  que  l'adhésion  de  réalité  comme 
primaire  ait  été  la  seule  à  l'origine,  mais  qu'elle  n'ait  été  sentie  dans sa  pleine  signification  spéciale  que  plus  tard  par  le  développement 
de  la  potentialité.  Chez  des  enfants  de  4  ou  5  ans  cette  différencia- 

tion n'est  le  plus  souvent  pas  encorce  accomplie.  Leurs  jeux  p.  e. ont  tout  le  sérieux  de  la  réalité.  Voir  à  ce  sujet  A.  IIeinong  : 
Uber  Annahmen,  p.  40,  etc. 
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possibles.  <in  Bauraii  bien  compter  des  possibilités,  mais 

c  esl  une  abstraction,  dont  nous  parlerons  tout  à  l'heure 
quand  noue  traiterons  des  jugements  analytiques. 

Quatrièmement  le  substantif  a  un  genre,  el  il  □  a  qu  un 

soûl  genre,  o.  à  d.  on  estime  la  chose  signifiée  d'après 
su  manière  d'ôtre  constante  el  générale,  on  lui  donne 
une  place  fixe  dans  son  appréciation  (1).  L'adjectif 
n  a  pas  de  genre,  ou  toul  au  plus  il  s'accorde  en  genre 
avec  bod  Bubstantif,  en  d'autres  termes  il  a  autan! 
de  genre*  qu'il  j  on  a  dans  une  langue.  La  qualité 
désignée  elle-même  n'a  pas  de  place  6xe  dans  le 
milieu  environnant,  c'esl  une  possibilité,  qui  peut  se  ré 
aliser  tantôt  ici  tantôt  là.  ce  n'est  pas  une  réalité  sé- 
parée. 
Cinquièmement,  le  Bubstantif  a  un  article,  un  déter 

minatif,  pour  indiquer  que  ce  qui  est  désigne  a  une 

place  fixe  dans  son  attention.  L'adjectif  n'a  d'article, 
qu'au  seul  eas  où  il  est  employé  substantivement.  C'est 
ainsi  qu'il  se  formait  dans  toutes  sortes  de  langues  indo- 
européennes,  niais  surtout  en  germanique  :  des  noms 

d'agents  et  toute  la  déclinaison  faillie  «les  adjectifs, 
pane  qu'ici  le  Buffixe  -ne  comme  déterminatif  indivi- 

dualisait  (2). 
Ainsi  les  particularités  morphologiques  et  fonctionnelles 

s'accordent     encore    une    fois   à    merveille   avec    nos   cati 
gories  psychologiques. 

106.  Mais  notre  propre  sentiment  de  la  langue  pont 
encore  rendre  témoignage,  car  bien  que  cela  semble 
difficile  à  cause  des  nombreuses  transitions,  le  sentiment 
de  cette  différence  est   pourtant   très  vif  en  nous.    Il  ne 

1 1 1    îîona  reviendrons  sur  ce  point-là  an  livre  suivant.    Je  ren- 
voie pour  le  moment  à  Lucien  Aham:  Du  genre  dans  les  diverses 
j,  Paris,  1883;   Raoul  de  la  Grassebie:  l.n  cat* 

chotogùjui   de  la  classification  révélée  dans  le  langage,  Revue  philos., 
15,  1898,   p.  594-624.    Voir  aussi  du  même  auteur:    Di   la  catégorie 
du  nombre,  op.  cit.,  p.  t'4.  etc.,  el  passim;   II.  Winki.ki:  :    H 
zwr  Sprachgeschichte,    Berlin,    1889,    p.  1-87;    W.  Wundt:    Vb'lker- 
psychologie,   Die  Sprache,  op.  >it..  II,  p.  19-24. 

(2)   Osthofp:  Forschungen  im  Oebiete  der  idg.  nominalen  Stamm- 
bildvng,  Q,  Jena,  1876;  J.  VondbÂcek:  Sprachverglt  u  dem 
bestimmtm  Artikel,   l'.nuniau.   1883. 
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s'agit  que  de  lui  donner  l'éveil.  Quant  à  moi  j'y  réussis surtout  dans  la  transition. 

Quelqu'un  dit  p.  e.  à  son  ami  :  Quel  bon  vent  vous 
amène,  mon  bon?  Distinctement  on  sent  dans  le  deuxième 
bon  un  surplus  de  signification  (1)  :  outre  les  qualités 
possibles  et  ses  nuances  de  sentiment,  il  a  maintenant 

aussi  le  sens  de  la  personnalité  réelle  de  l'ami.  Aussi 
est-ce  là  une  des  raisons  mal  interprétées  (2),  pour  les- 

quelles la  conception  scolastique  de  la  langue  veut  voir 
ici  à  tort  et  à  travers  une  ellipse. 

Ou  si  Ion  veut  le  contraire  du  phénomène'.'  Employé/, 
un  substantif  adjectivement.  Il  n'a  plus  toute  sa  pléni- 

tude :  un  des  éléments  de  signification  se  perd  irré- 

vocablement :  l'existence  réelle  de  la  chose  désignée  (3). Voilà  le  maître.  Il  est  maître  de  la  situation.  Le  maître 
autel. 

La  prenve  sémantique. 

107.  Mais  nous  voulons  aussi  faire  parler  le  senti- 
ment de  la  langue  des  temps  antérieurs  par  les  faits  sé- 

mantiques. Et  cela  nous  sera  beaucoup  plus  facile  que 

pour  le  verhe  et  le  nom. 
1°  D  abord  ces  substantifs  seuls  sont  avant  tout  de- 

venus adjectifs  qui,  pour  la  cause  que  l'on  voudra  (4), 
ont  pris  la  signification  d  une  pure  adhésion  de  poten- 

tialité :   ce  sont  les  abstraits 

Delbruck  le  dit  expressément  (5)  et  cite  comme 
exemples  le  sanscr.  tapiis  chaleur,  chaud;  vâpus  beauté, 
beau,  etc. 

Paul  (6)  donne  aussi  des  exemples,  cependant  sans 
souscrire  formellement  à  la  règle,  c.  a.  v.h.all.  sebade 
et   fruma;    et  Willmasns  (7)    p.  e.  v.h.all.    brâcha,   etc. 

(1)  Paul:  Prinzipien3,  op.  cit..  §  249. 

(2)  Une  deuxième  c'est  l'automatisme  d'adj.  -(-  snbst.    Voir  notre 
dernier  livre  sur  l'automatisme  psychologique. 

(31   Paul:  Prinzipien *,  op.  cit.,  S  250. 
(4)  Voir  encore  ci-dessous  notre  chap.  sur  les  jugements  analytiques. 

(5)  Grundrifi,    Syntax,   I,    §  198,  a.   A.  J.  Wackernagei,  :  Alt- 
indisrlie.  Grammntik.   II.  I.  (iiittinfiren,  1905,  p.  1  sq. 

(6)  Prinzipien3,  op.  cit.,  §  250. 
1 7 1    Deutsche  Grammatik,  II,  op.  cit.,  §  38f>,  I. 
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Mi\i,i;  Lûbki    (li   constate  le  fail  formellement:   "l'ad 
fectif  prend  la  place  d'un  substantif  abstrait."  De  même 
Waltbb  Otto  avec  nombre  de  beaux  exemples  (2). 

En  m'appuyant  sur  ces  analogies  et  sur  la  nature 
primaire  ae  I  assentiment  réel  je  range  ici  encore  les 
riches  matériaux  réunis  par  Brugmank  sous  le  titre: 
Buffixgleiche  idjectiva  und  A.bstracta  (3). 

108.  Biais  outre  les  abstraits  Ni  il  \  a  encore  un 

autre  emploi  de  substantif  qui  approche  souvent  assez 

près  de  la  signification  d'une  adhésion  de  potentialité. 
Ce  sont  encore  les  prédicatifs.  En  effet  un  déterminatif 

qui  n'est  attribué  au  sujet  ou  à  l'objet  de  la  phrase 
qu'en  vue  du  prédical  esl  perçu  plus  ou  moins  comme 
exprimant  une  possibilité.  De  là  vient  que  dans  diffé- 

rentes langues  modernes  l'emploi  prédicatif  est  le  peut 
qui'  doivent    passer  tons  les  substantifs  pour  entrer  dans 
le    domaine    des    adjectifs. 

109.  2°    Deuxièmement   ces    adjectifs    seuls  deviennent 
substantifs   qui   avaient   déjà    pris  la  signification  il  une 
adhésion  de  réalité  presque  pure. 

c'est  en  premier  lieu  le  contexte  qui  souvent  en  est la  cause,  lorsque  le  sens  montre  suffisamment  à  quel 

être  réel  cette  qualité,  n'étant  que  possible  en  soi.  est 
attribué  (6).  Or  dans  ce  cas-là  un  tel  adjectif  substan- 
tivé  ne  devient  un  vrai  substantif  que  lors. pie  la  qualité 

possible   soit    s'efface,   n'est   plus   sentie   comme   telle  (6), 

(1)  Grammaire  des  langues  romanes,  III.  op.  cit.,  p.  12. 

(2)  Waltbb  Otto  :  Ûber  die  lateinischen  Wdrter  auf  -Ica,  -nais. 
-Teins,  -i\  und  Verwandtes    IF..  XV,  1903,  p.  9,  etc. 

(H)  Orundri/î,  11.  op.  cit.,  §158.  Voir  aussi  son  Abrégé  de  gram- 
maire comparée,  op.  cit.,  §  123-25. 

ili    [ci  je  range  enfin  quelques  noms  propres,  qui  par  l'usage  sont 
parvenus    à    exprimer   des    adhésions    de    potentialité   d'une   vert   I 
d'un  vice,  p.  e.  Salomon,  un  idéal  de  sagesse  e.  a.  c'est  par  ces  em- 

plois qu'on  peut  s'expliquer  aussi  les  comparatifs:  Poenior  (dans 
Plante).  Neronior,  Salomonioi  (bas  lat.  12"  s.)  et  le  superlatif  en 
italien  moderne  Rossinissimo.  Cf.  Arcbiv  fur  lateinische  Lexikograpbie 
und  Grammatik,  XIII.  p.  280-81. 

(6)  ( itt  :  Die  Substantivierung  des  lateinischen  Adjektivums  durch 
Ellipse.  Programm,  Etottweil,  1874;  Bbi  Qmann:  Grundri^JI,  p.  137: 
DklbrÙck :  Oniiidri/i,  Sijnlu.r.  III,  §  50,  p.  Psi-Fil.  Voir  aussi  .1.  S. 
SpKYElt:  Vfilisr/ii'  lOiiISutiskrit  Si/nlu  r.  in  P.i'iu.i.i:  s  ( irundriji, §3,  Aniii. 

(6)    Wit.t.MANNs  :  Deutsche  Grammatik,  II.  S  298,  N°  3. 
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comme  p.  c.  in  altum,  la  haute  mer,  merum  (vinum)  = 

du  vin  pur,  soit  —  et  cela  se  présente  surtout  pour 

des  personnes  —  qu'elle  est.  assimilée  à  l'existence réelle  de  la  chose  nommée  (1).  p.  e.  juvenis.  vindex. 

servus,  major  :  maire,  senior  :  sire,  seniorem  :  seig- 
neur, etc. 

110.  Deuxièmement  ce  cas  se  présente,  lorsque  des 
adjectifs  pour  une  raison  quelconque  ne  peuvent  être 

dits  que  d'une  seule  chose  déterminée:  en  d'autres  termes, 
lorsque  nous  ne  pouvons  nous  représenter  la  qualité 
possible,  que  réalisée  dans  cet  objet  spécial  (2):  ainsi 
testa  (dies):  tête,  ficatum  (jeeur)  :  foie,  mais  surtout 

dans  des  adhésions  techniques  :  (la)  tangente,  (la)  ver- 
ticale, (le)  potentiel,   (Y)  Indicatif,    (le)  Subjonctif,    etc. 

111.  3°  Enfin,  de  même  que,  les  adhésions  relatives 
et  absolues,  les  adhésions  de  potentialité  et  de  réalité 
ont  certaines  formes  de  transition  qui  hésitent  entre  les 

deux.  Et  parallèles  avec  celles-là  nous  trouvons  aussi 
dans  la  langue  une  série  de  mots  qui  flottent  entre  la 
nature  adjective  et  substantive. 

Ici  se  placent  évidemment  en  premier  lieu  les  mots 

qui  ne  s'emploient  que  prédicativement.  Que  leur  sig- nification se  trouve  entre  nos  deux  adhésions,  nous 

l'avons  déjà  démontré  ci-dessus.  Mais  ils  hésitent  aussi 
dans  leur  forme,  car  dans  quelques  langues  ils  s'accor- 

dent, dans  d'autres  non:  et  bien  qu'ils  soient  le  plus 
souvent  perçus  comme  adjectifs,  ils  n'admettent  pour  la 
plupart  pas  de  degrés  de  signification.  Voici  quelques 
exemples  français  :  capot,  maître,  fat,  drôle,  farce,  crâne, 
rimaille,  des  noms  de  couleurs  :  chamois,  lilas,  mauve, 

orange,  etc..  puis  une  foule  de  mots  Participes  d'ori- 
gine' (3). 

112.  Les  adjectifs  employés  substantivement  au  neutre 

logique    avec   l'article    singulier   le,    ou    au   pluriel    avec 

(1)  Meyer-Lubke  :  Grammaire,  III,  §  124. 

(2)  Delbrùck:  Gninih-i/i,  Syntax,  m,  p.  135;  M.  Bkeal  :  Essai 
de  Sémantique,  Paris,  1897.  p.  i66-67;  surtout  :  A.  Parmkstkteh  : 
La  vif  des  mots.  op.  cit..  p.  nô-57. 

(3)  Voir  Delbrùck:  Gnaulri/i.  Syntax,  III,  p.  15,  etc.,  et  les 
autres  ewlroits  où  il  renvoie  lui-même. 
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l'article  les  se  trouvent  dans  les  mêmes  conditions  :  p.e. 
le  beau,  le  juste,  1rs  belles,  les  justes.  D'une  pari  il 
Bemble  que  ce  Boienl  des  adhésions  de  potentialité  une 
qualité  | >■  >^-~ilili-  comme  telle,  ou  toutes  les  personnes 
possibles  qui  possèdent  une  certaine  qualité;  '1  autre  pan 
on  a  Bouvenl  en  vue  un  groupe  réel,  déterminé  de  per- 

sonnes mi  de  choses  spécifiées  par  cette  qualité.  Or  à 
cette  duplicité  psychologique  répond  leur  caractère  vague 

dans  la  langue.  Car  bien  que  par  l'article  qui  les  pré 
cède  et  par  leur  déclinaison  ils  paraissent  être  perçus 
comme  substantifs,  je  ne  connais  aucune  langue  où  des 
mots  dans  cette  fonction  Boienl  devenus  des  substantifs 
réels   (  1  '. 

Ainsi  nous  avons  donc  fourni  la  preuve  sémantique, 
du  moins  dans  Bes  traits  principaux. 

113.  Encore  un  l'ait  pour  conclure. 
Il  est  certain  qu'il  y  a  eu  en  indo-européen  une  pé- 

riode où  les  différences  morphologiques  entre  le  sub- 
stantif et  l'adjectif  n'existaient   pas  encore 

Y  avait-il  peu!  être  un  autre  indice  morphologique? 

114.  Oui,  la  vrddhi,  qui  est  surtout  restée  féconde  en 
sanscrit  (3).  Car  dans  différentes  langues  indo-europé- 

ennes inius  retrouvons  cet  allongement  delà  voyelle  du 

radical,  lorsqu'un  mol  eut  une  signification  abstraite  ou 
potentielle. 

ski-,  m  an  as,  intelligence;  mânasâs,  intellectuel. 
gr.   Svepo;,  vent  :   ̂vepôetç,  venteux. 

lat.  avis,  oiseau  :  ôvum,  ce  qui  a  rapport  à  l'oiseau,  œuf. 

il)  Victor  Hammarberg  :  op.  cit.,  p.  24-26;  II.  Bai.ser  :  De 
linguae  graecae  participio  in  neutro  génère  substantive  posito,  Leip- 

zig, l^"s-  \  ce  sujet  surtout  il  faut  consulter  l'étude  citée  plus  haut de  Ed.  Gbk 

ri'   Jacobi:  Compositum  und   '  :.  op.  cit.,  p.  3-4,  lnv.  etc. 
(3)  P.vom  Bradée:  Z.D.M.G.,  4o,  p.36l;  Kretschmer,  KZ.. 

Bd.  31,  p.  t">ii:  .1 .  Siiim  1 1>  r  :  Dit  Urheimat  der  Indogermanen,  p.  26; Bechtel  :  Hauptprobleme,  p.  175;  Streitberg:  DF.,  Bd.  3,  p.  379,  etc.; 
C.  C.  Uhlenbeck  :  PBB.,  Bd.  22,  i>.  189,  etc.,  545,  etc.  liais  surtout 
un  point  de  vue  tout  à  fait  nouveau  et  de  bons  matériaux  dans  Cabx 

Darlino  Bdck  :  Brugmann's  Laie  and  the  vrddhi,  American  Journal 
of  Philology,  XVII,  1896,  p.  145-472.  Enfin  W.  Scholze:  Ahd.suagur., 
KZ..  40,  1906,  p.  loo  sq. 
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letto-slave  *uorno-s,  corbeau:  *urjrnâ,  qui  ressemble 
au  corbeau,  corneille. 

got.  hana,  coq;  v.  saxon  hôn,  qui  a  rapport  au  coq, 

poule. 
Alors  le  changement  des  suffixes  pourrait  être  ex- 

pliqué par  le  fait  que  ces  abstraits  ont  été  interprétés 
comme  adjectifs. 

115.  Mais  si  l'allongement  de  la  voyelle  du  radical 
en  indo-européen  avait  cette  fonction  psychologique,  et 
surtout  si  Buck  a  raison  en  voyant  dans  ce  changement 
de  forme  non  exclusivement  un  fait  secondaire,  mais 
aussi  un  fait  absolument  primaire,  pourquoi  les  suffixes, 
qui  sous  tous  les  rapports  montrent  un  changement 

identique  de  forme  et  de  signification,  n'auraient-ils  pas fait  la  même  chose? 

Ou  quelle  objection  pourrait  on  faire  à  l'assertion  que 
la  formation  de  ce  que  les  grammairiens  appellent  "le 
féminin"  par  l'allongement  de  je  à  iê,  soit  un  phéno- 

mène analogue?  Le  rapport  des  radicaux  en  e/0  à  ceux 

en  a,  quelque  obscur  qu'il  soit  d'un  point  de  vue  phoné- 
tique, se  range  sans  doute  psychologiquement  dans  le 

même  cadre. 

Pourquoi  l'allongement  du  got.  qinô  ne  serait-il  pas  do 
même  nature  que  celui  du  got.  qêns? 

La  signification  purement  féminine  aussi  bien  que  le 
sens  collectif  se  laissent  fort  bien  dériver  de  b  adhésion 

de  potentialité. 
En  effet  chez  tous  les  peuples  non-civilisés  la  femme 

n'est  toujours  que  celle  qui  tient  de  l'homme,  quelque 
chose  qui  est  dans  un  rapport  intime  avec  l'homme: 
et  les  collectifs  ne  sont  qu'une  autre  vue  de  la  même 
potentialité,  parce  que  toujours  ils  ne  signifient  que  la 

"(môgliche)  gesamtheit  der  eigenschaften  des  stamm- 
wortes"  (1),  donc  encore  la  potentialité  et  non  la  réalité. 

(1)  J.  Schmidt  :  Die  Pluralbildungen  der  Idg.  Neutra,  Weimar, 
1889,  p.  24.  Qu'il  en  soit  de  même  dans  les  langues  sémitiques,  sur- 

tout pour  les  mots  en  un  a  déjà  été  démontré  à  bon  droit  à  mon 
avis  par  Ernest  Meier  :  Die  Bildung  und  Bedeutung  des  Plurals 
in  den  Semit.  und  Idg.  Sprachen,  Manuheim,  1845,  et  Ludwig 

Tobler  :  Uber  den  Begriff'  utid  besondere  Bedeatiingen  des  Plurals bei  Sitbstantiven,  Zeitschr.  f.  Volkerpsychologie  u.  Sprachw.,  14,  1883, 
p.  416. 
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Une  analogie  intéressante  doub  esi  offerte  par  le  thème 
pronominal  *sio  qui  en  germanique  comme  en  celtique 
ne  B'emploie  que  pour  le  singulier  Féminin,  el  pour  le 
pluriel  de  tous  les  genres.  Cf  aussi  le  skr.  ami  il  el 
I  ags.  héo,  liif.  lu. 

Mais  que  cette  hypothèse  -  vrddhi  soil  vraie  ou  non, 
en  tmit  cas  l'opposition  entre  les  collectifs,  qui  par  eux- 
mêmes  peuvent  avoir  une  signification  singulière  ou 
plurielle,  et  les  substantifs  concrets.  <|iii  ne  peuvenl 
pas  avoir  cette  double  signification,  forme  encore  une 
classe  nombreuse  de  vieux  noms  indo  -  européens  qui 
viennent  confirmer  que  notre  distinction  entre  les  adhé- 

sions de  potentialité  et  de  réalité  est  en  effet  une  force 
vivante  dans   la   langue. 

116.  Enfin  en  m'appuyant  sur  les  matériaux  et  la 
démonstration  de  vas  Wijk  (2)  j'admets  que  l'adjectif 
indo-européen  de  la  forme  normale  s'est  développé  du 
Rectum  oxytonon,  <|ii  à  l'origine  il  a  don.  été  tout  à  fait 
identique   à    ce   qu  est    devenu    le   génitif  des   substantifs. 
Le  moment  où  notre  distinction  psychologique  devenait 
consciente  était  le  point  où  ils  se  séparaient.  Lorsque 

désormais  on  percevait  encore  le  rapport  d'un  tel  Rectum 
avec  l'emploi  absolue  du  Nominatif,  de  1  Accusatif,  du  Lo- 

catif, ou  avec  l'emploi  également  attributif,  niais  pourtant autrement  caractérisé  des  autres  cas.  les  grammairiens 

rappelaient  un  génitif;  lorsqu'au  contraire  on  y  adhé- 
rait comme  à  une  potentialité  pure,  il  se  perdait  dans 

la  détermination  de  la  réalité  à  laquelle  il  se  rapportait, 

il  s'accordait  et  devenait   adjectif  (3). 

(1)    IIi;i«.m\nn:  Demonstratwpronomina,  loc  cit.,  p.  111. 

121    /'<»■  nominale  Genitiv  SUngular,  Zwolle,  1902,  s  19-33. 
(3)  Uu  excellent  parallèle  nous  est  fourni  par  l'explication  de 

SOHHXB  du  Génitif  Siiii,'.  latin-celtique  îles  radicaux  -o  en  -1.  ijui  à 
été  aussi  appuyée  par  Hikt  (IF..  17.  p.  lit)-  Jngï  p.  e.  aérait  ilouc  a 
L'origine  une  forme  nominative  et  renverrait  à  un  ancien  collectif 
féminin  jug^ê".  Conformément  à  l'*jjlk"os  u]k"ïk"e  le  loup  et  ce  qui 
appartient  au  Uiuji  de  V.  Michels  Gennania,  36,  p.  1331  il  noua 
faudrait  donc  traduire  Lup:  />es  par  le  pied  appartenant  nu  loup. 
Mais  alors  il   me  prend  envie  de   séparer  aussi  le  Nominatif  l'Iur. 
populï  cle    la    tonne    vieux-latine    poploe    et    de    le    rattacher    au  Gén. 
Sintt.  collectif  primitif,    Dana  Plaotb  el   dans  les  inscriptions  on 
trouve  pourtant  aussi  de  ces  radicaux  des  pluriels  en  -es,  eis  et  -Is. 
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117.  Et  ainsi  nous  avons  vu  que  là  où  l'on  ne  sen- 
tait phis  ou  pas  encore  de  différence  entre  l'adhésion  de 

potentialité  et  de  réalité,  il  n'y  avait  pas  non  jilus  de 
différence  grammaticale  entre  l'adjectif  et  le  substantif 
et  que  plus  ou  moins  on  sentait  la  différence  psycho- 

logique, plus  ou  moins  la  différence  grammaticale  se 
faisait  valoir.  Nous  pouvons  donc  conclure  sans  crainte: 

qu'il  faut  chercher  la  cause  psychologique  de  la  diffé- 
rence grammaticale  entre  le  substantif  et  l'adjectif  dans le  sentiment  de  la  différence  entre  les  adhésions  de  ré- 

alité et  de  potentialité. 

Indicatif:  Subjonctif  et  Optatif  = 
=  Présent:  Prétérit  et  Futur  = 
=  Duratif:  Perfectif  et  Aoriste  = 
=  Assentiment  réel  :  Assentiment  potentiel. 

118.  Ce  que  nous  avons  fait  pour  les  adhésions  re- 

latives et  le  nom,  nous  l'avions  promis  aussi  pour  l'adé- sion  absolue  et  le  verbe. 

Cependant  notre  preuve  ne  pourra  pas  être  si  ré- 

gulière qu'elle  l'était  jusqu'ici.  Car  une  abondance  de 
formes  s  est  développée,  si  inépuisable,  tant  étudiée  de 
tous  les  côtés,  en  revanche  si  hétérogène,  que  si  nous 

voulions  poursuivre  quand-même  la  méthode  suivie  jus- 
qu  ici.  ce  livre  ne  finirait  pas. 

Nous  serons  donc  obligés  de  nous  borner  à  énumérer 
toutes  les  catégories  grammaticales  de  verbes  dues  à  la 

différence  entre  l'assentiment  réel  et  potentiel  chaque 
fois  avec  une  preuve  succincte. 

119.  Or  en  premier  lieu  l'Indicatif  présent  exprime 

une  adhésion  de  réalité,  le  Subjonctif  et  l'Optatif  une adhésion  de  potentialité. 

Alors  nous  aurions  un  nouveau  parallèle  à  côté  du  Ntutrum  plurale  — 
Femininum  Sing  «le  .Ioh.  Schmidt.  Alors  nous  aurions  en  outre 

un  premier  point  d'appni  pour  user  comprendre  l'identité  si  long- 
temps désirée  de  la  terminaison  -es,  -s  du  Pluriel  indo-europ.  avec 

la  terminaison  -s  du  Gén.  SiiiL;-.  Mais  nous  reviendrons  sur  ce 
point. 
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.\"ih  avons  ici  pour  h ' > ii -^  le  témoignage  de  tous  les 

grammairiens  ou  peu  s  en  faut,  à  cause  de  l'évidence immédiate  de  ta  vérité  avancée. 

Cependant  la  plupart  voient  originairement  dans  l'Op- tatif  un  mode  du  désir,  el  DelbrOcb  el  les  Biens  aussi 

dans  le  Subjonctif  un  mode  de  la  volonté  (I).  Ce  n'es! 
pas  moi  qui  veux  le  nier.  Mais  l'un  n'est  pas  incompa- 

tible avec  l'autre.  Lorsque  donc  Lattmamm  2)  vint  dé- 
clarer qu'il  faut  que  toutes  ces  significations  de  désir 

et  de  volonté  se  soient  développées  de  la  potentialité, 
ou  lorsque  Mutzbauer  (3)  avec  des  matériaux  complets 

menace  de  prouver  que  du  humus  l'Optatif  est  certaine- 
ment à  l'origine  un  mode  «lu  sentiment,  -  pour  laisser 

maintenant  de  côté  Ditthab  [4  ei  la  littérature  amé- 

ricaine (6)  à  ce  sujet  —  j'ai  placidement  pris  note  de 
tout  cela  et  j'ai  conclu  que  par  cette  méthode  syntac- 
tique  et  sémantique  seule,  ce  problème  ne  saurait  être 
résolu. 

120.  •!  ai  donc  cru  devoir  prendre  ici  un  autre  chemin, 
le  chemin  morphologique,  tout  en  ne  perdant  pas  de 
vue  les  résultats  syntactiques  et  sémantiques  déjà 
obtenus. 

Or  le  Subjonctif  se  présente  sous  deux    tonnes  ; 

soit,   et  c'est  là  la  règle,    avec  une  voyelle  thématique longue,   p.  c.  grec  cpépto;j.£v,   sanskr.  bhârât,    futur  lat. 
t'ei'cs; 

soit,  et  c'est  aussi  une  exception  bien  documentée,  avec 
une  voyelle  thématique   brève,   lorsque  l'Indicatif  est 
athématique  p.  e.  au  futur  lat.  eris,  erit  à  côté  de  es  et  est. 

Dans  des  cas  pareils  l'idée  s  impose  que  l'une  des 
deux  formes  est  née  de  l'autre  et  alors  celle  qui  se 
présente  le  plus  souvent  et  qui  plus  tard  parvenait 

même    à    remplacer    peu    à    peu    l'autre,    réclame    na- 

ît t   Otrundrif},  Syntax,  et  œuvres  précédentes;   dernièrement  an 
mépris  de  toutes  les  nouvelles  objections:    N'eue  Janrbûcher,   I r»ii>, p.  317,  etc. 

(2)  Neue  Jahrbilcher,  1903,  p.  410,  etc. 
(3)  Philologue,  Bd.62,  1903,  p.  626,  etc. 
i n   Neue  Janrbûcher,  mon,  p.  i5s.  etc. 
(5|   Les   auteurs   principaux    dans    MoreiS:    <)n    minciples   and 

methods,  p.  14,   et   passim.    Voir  aussi  Mans  l'article  de  Lattmann. 
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turellement  la  priorité.  Si  nous  admettons  qu'il  en  est 
ainsi,  l'exception  se  laisse  facilement  expliquer  en  disant 
que  par  la  fréquence  de  l'allongement  d'une  voyelle  à cause  de  la  contraction,  on  prenait  cette  voyelle  longue 

aussi  comme  le  produit  de  la  contraction  d'une  voyelle 
thématique  double  et  que  le  groupe  formel  (1)  du  Sub- 

jonctif se  différenciait  donc  comme  Indicatif  avec  inter- 
calation  d  une  voyelle  thématique  ou  tout  simplement 

un  Indicatif  allongé  d'une  manière  quelconque  (2). 
Jusque-là  ce  n'est  qu'une  hypothèse  comme  tant 

d'autres,  elle  explique  les  faits:  on  ne  saurait  faire  au- cune objection,  mais  rien  ne  la  prouve  bien  positivement. 
Pour  peu  que  nous  y  réfléchissions,  une  lumière  inatten- 

due ne  tarde  pas  à  se  répandre. 
La  forme  primitive  du  Subjonctif  se  trouverait  donc 

dans  la  voyelle  thématique  allongée.  Or  il  est  simple- 
ment impossible  de  penser  ici  à  un  degré  long  méca- 
nique. La  seule  chose  donc  qui  nous  reste,  c  est  la  vrddhi. 

Or,  la  vrddhi  verbale  nous  la  possédons  déjà  dans  les 
aoristes  à  allongement  :  lut.  frëgi  :  got.  brëkun,  lat.  ëdi  : 
Sot.  fret,  lat.  ëmi  :  ags.  nom,  lat.  vëni  :  ags.  cwôm. 

Et  justement  la  vrddhi  était  aussi  dans  les  noms 
le  caractéristique  des  formes  avec  une  signification  de 

potentialité;  l'Optatif  ne  serait  alors  qu'un  Subjonctif 
très  ordinaire  des  verbes  avec  un  suffixe  en-ie,  qui  tout 
comme  dans  les  noms  en  signe  de  la  potentialité  chan- 

geait ici  en-if' (3).  Mais  est-ce  que  le  rapport  de  %  à  à, 
qui  ne  paraît  être  explicable  par  aucune  apophonie 
mécanique,  aurait  peut-être  aussi  une  telle  signification 
dynamique?    Car  ce  rapport  aussi  est  parallèle  dans  le 

e 

(1)  Paul  :  Prmripien  3,  §  12. 
(2)  Ce  fait  peut  être  regardé  connue  établi  depuis  que  M.  Soi,msex 

a  prodnit  quelques  exemples  d'un  Aoriste  conjonctif  engendré  pai 
l'a  allongé  de  l'indicatif.  Voir  Rheinisclies  Muséum,  tome  59,  1904, 
p.  1*12-169. 

(3)  Pour  des  raisons  physiologiques,  morphologiques  et  séman- 
tiques je  regarde  ie  i  et  d'autres  vocables  pareils  avec  i  comme  un rétiexe  de  sentiment,  qui  dans  le  développement  ultérieur  de  la  langue 

devint  un  vocable  conscient  pour  le  sentiment,  et  plus  tard  un  suf- 
fixe avec  la  même  signification.  Par  cette  interprétation  la  différence 

de  signification  entre  PI  Iptatif  et  le  Subjonctif  est  placée  peut-être 
dans  un  jour  nouveau. 



Optatif  e(  Snbjoncl  97 

nmii  et  le  verbe:  Dans  les  noms  il  forme  des  colli 

ei    drs    Féminins,    dans  les  verbes  le   Subjonctif  italo- 
celtique  en  -â,  donc  partout  des  potentialités  (1). 

Skr.   jànï:    got.   qiiM  :    qëns        Optatif:    Subjonctif: 
aoriste  à   allongement. 

—  ••Seulement"'  —  -Mais''  —  -.Mais:"  — 
Oui,  moi-même  je  vois  aussi  bien  des  mais,  qui  au 

cas  où  tout  cela  serait  vrai,  attendent  une  réponse. 

Mais  je  ne  me  croyais  pas  obligé  d'étouffer  sous  les 
cendres  de  mes  propres  objections  cette  suite  de  pen- 

sées, qui,  il  y  a  déjà  quelque  temps,  flamboyaient  dans 
mon  esprit  en  réfléchissant  sur  les  problèmes  en  question. 

Qui  sait'.'  Peut-être  mes  difficultés  ne  sont  pas  des  diffi- 
cultés pour  d'autres  et  réciproquement.  S'il  se  présen- 

tait en  etl'ot  des  obstacles  insurmontables,  je  céderais 
volontiers  la  place  à  quelque  chose  de  mieux. 

121.  La  différence  entre  la  ratio  recta  et  obliqua  n'est 
pas  autre  (2).  Est-ce  que  le  propre  de  la  raison  in- 

directe n'est  pas  justement  qu'on  ne  se  prononce  pas sur  la  réalité  de  ce  qui  est  dit?  (lui.  cette  construction 
curieuse  avec  ses  Optatifs,  ses  Subjonctifs  et  ses  Infini- 

tifs dans  les  langues  classiques,  avec  ses  phrases  com- 
mençant par  que  et  si  dans  les  langues  modernes  est  — 

c'est  notre  sentiment  de  la  langue  qui  nous  le  diti3)  — une  catégorie  nettement  distinguée  pour  les  adhésions 
absolues  de  potentialité. 

122.  Troisièmement  :  Le  Futur  et  le  Passé  n'ont  pas 
exclusivement  et  non  plus  primitivement  rapport  au 
temps,  ils  expriment  aussi  et  depuis  plus  longtemps  la 

potentialité  (4):    •■Cela   est  arrive,  cela  peut  encore  ar- 

(1)  En  guise  d'illustration  je  remarque  encore  que  les  adjectifs 
sanscrits  en  -in,  qui  sont  krt.  eut  suivent  la  vrddhi,  surtout  dans 
les  radicaux  à  <;.  gTah  :  rrShin.  Le  plus  souvent  ils  signifient: 
ayant — ,  -eux.  Quelquefois  ils  ont  une  signification  future.  Cf.  §  122 
et  pages  suivantes. 

i2i  P.  c.vuer  :  Grammatica  militons  -.  op.  cit..  p.  183.  etc.:  "inner- 
lich  abhangige  Satze". 

(31  A.  Meixiixc,  :  Uber  Annahmen,  op.  cit.  Voir  l'index  sur  "  Con- 
junctiv"  et  "Daû-Satze". 

(4)  T.  Roorda  :  Over  de  deelen  der  rede*,  Leeuwarden,  1864, 
p.  36-4fi  et  72-3.  L'auteur  l'appelle  cogitatif.  mais  il  définit  ce  mode tout  à  fait  comme  nous  notre  potentialité. 

7 
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river,  cela  arriverait-il?"  Et  que  peu  à  peu  l'idée  méta- 
physique du  temps  ait  pris  le  pas  sur  la  potentialité 

n'exclut  pas  que  celle-ci  toujours  dans  différentes  cir- constances vient  maintenir  son  ancienne  supériorité  et 

que  dans  plusieurs  faits  sémantiques  l'ancienne  hiér- 
archie renversée  se  fait  encore  sentir.  Les  phrases  :  ''Il 

en  sera  ainsi,  pour  sûr"  (1),  ''Si  j'avais  dit  un  moi.  on 
vous  chassait  (aurait  chassé)"  sont  encore  purement 
potentielles.  Faut-il  que  je  rappelle  les  Futurs  védique, 
grec  et  latin  avec  la  forme  du  Subjonctif  (2),  ou  les 
propositions  irréelles  conditionnelles  en  grec  avec  leur 
Prétérit-Indicatif,  le  Conditionnel  en  roman  et  en  sanscrit  : 

une  complication  du  Futur  et  de  l'Imparfait,  l'Aoristus 
gnomicus  et  l'aoriste  analogue  dans  les  comparaisons 
d'Homère  (3)? 

Nous  avons  déjà  mentionné  la  vrddhi  des  aoristes  à 
allongement  dans  le  §  120. 

123.  Une  illustration  frappante  de  la  façon  dont  de 
notre  adhésion  subjective  de  potentialité  Je-me-reprêsente- 
cela  pouvaient  se  développer  aussi  bien  le  Futur  que 

le  Prétérit,  nous  l'avons  dans  le  radical  indo-eur.  men-, 
qui  signifie  dans  toutes  sortes  de  langues  aussi  bien 

avoir  l'intention  que  se  souvenir.  Oui,  le  sanscrit  mânyate 
et  le  grec  ui|iova  sont  devenus  de  vrais  verbes  auxili- 

aires, l'un  pour  le  Futur  et  l'autre  pour  le  Prétérit. 
Voir  Delbrùck  :  Grundrifs,  Syntax,  II,  p.  469. 

(1)  A.  Stôhe  :  Die  Vicldeutigheit  des  UrteUes,  op.  cit.,  p.  3-22: 
W.  Jérusalem  :  Urteilsfunction,  op.  cit.,  p.  134-138,  et  Die  Psycho- 

logie im  Dienste  der  Grammatik,  Wien,  1896,  p.  9.  Tous  les  deux 
font  plus  valoir  le  sentiment  de  l'attente.  Nous  en  parlerons  dans 
notre  chapitre  suivant.  Ici  c'est  plutôt  l'élément  intellectuel  qui  nous 
intéresse. 

(2)  Jusqu'à  quel  point  les  temps  et  les  modes  se  confondent,  voir 
dans  Raoul  de  la  Gkasserie  :  De  la  catégorie  du  Temps,  Paris, 
1888,  passim,  et  idem  :  De  la  catégorie  des  Modes,  Louvain,  1891, 
passim  ;  ou  de  plus  vieille  date  :  L.  Toblek  :  Ubergang  zwischen 
Tempus  und  Modiis,  ein  Kapitel  vergleichender  Syntax  in  Zusammen- 
liang  mit  Formenlehre  und  Volkerpsychologie,  Zeitschr.  f.  Sprachw. 
u.  Volkerps.,  TI,  p.  29,  etc.  Voir  surtout  pour  l'indo-enr.  G.  Herbig  : 
AMionsart  und  Zeitstufe,  IF.,  VI,  p.  170,  et  dans  les  environs  :  "  Ur- 
spriinglich  bilden  Tempus  und  Modus  eine  einheitliche  Masse." 

(31  G.  Herbig,  loc.  cit.,  p.  249-50;  Paul  Cauer  :  Grammatica 
militans*,  p.  100-106.  Cf.  Delbrùck  :  Grundrifi,  Syntax,  II,  p.  301, 
343.  etc. 
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124.  Qu'il  me  soit  permis  de  m'arrêtei  encore  un 
moment  aux  auxiliaires  avoir  et  être,  qui  dans  différentes 
langues    ont    été    employés    ou    sont    encore    en    i 

comme   l'expression    du   passé    et    du    futur  en    même 
temps  (1  . 

Le  français  a:  j'aimer-ai  à  coté   de  je  les  ai  aimés, du   verbe   tiroir. 

Le  latin  a:  amâbô  et  amâbam,  (de  l'indo-eur.  bheuâ 
=  être  (2). 
Comme  ils  sont  éminemment  subjectifs  !  Ils  dégradent 

l'action  principale  jusqu'à  n'être  qu'une  possession  per- 
sonnelle, qu'une  qualité  personnelle,  pas  l'ombre  dune 

reconnaissance  de  réalité  hors  de  nous,  mais  la  marque 

infaillible  d'une  représentation  ou  d'une  imagination  qui 
n'est  que  personnellement  consciente  :  l'adhésion  de  la 
potentialité.  Et  ainsi  nous  comprenons  aussi  leur  con- 

fusion dans  des  langues  de  toutes  sortes. 

125.  Nombre  de  significations  particulières  de  l'Im- 
parfait grec  et  latin  s'expliquent  alors. Mais  la  bibliographie  énorme  sur  les  temps  dans  les 

langues  classiques,  que  je  n'ai  pas  du  tout  étudiée  en 
entier,  m'exhorte  à  la  prudence  à  ce  sujet. 

Aussi  ne  veux-je  citer  qu'un  petit  passage  de  W.  Je- 
RTJSALEM,  qui  ici.  après  tout  ce  que  nous  venons  d'avancer, aura  probablement  plus  de  force  convaincante  que  dans 
le  contexte  original. 

•■  Das  Imperfectum  bezeichnet,  so  heiBt  es,  meistens 
eine  in  der  Yergangenheit  dauernde  oder  sich  wieder- 
holende  Handlung.  Der  Psychologe  wird  nun  darauf 
aufmerksam  machen,  dalo  es  keineswegs  darauf  ankommt, 
ob  die  Handlung  wirUieh  gedauert  oder  sich  wiederholt 
hat.  sondera  darauf.  dala  der  Redende  sie  als  solche 

vorstettt.  Man  wûrde  also.  glaube  ich,  weit  richtiger  die 
Regel   so   formulieren  :    Das  Imperfectum   wird   im  La- 

(1)  Voir  le  livre  cité  tout  à  l'heure  de  Raoul  de  la  Grassebie  : 
De  la  catégorie  eu  Temps  et  Du  verbe  être  et  de  ses  diverses  fonc- 

tions, Paris,  1887. 

il'i  Involontairement  je  pense  ici  à  l'aoriste  en  s  et  le  futur 
en  ».  Cf.  ce  qui  est  démontré  au  g  139  sur  l'indo-eur.  ese-.  Et  re- 

marquons au  moins  en  passant  qu'il  y  a  aussi  un  Subjonctif  en  s 
comme  l'a  démontré  R.  Thurxeysex  :  Zu  den  irischen  Yerbalformen 
sigmatischer  Bildung,  KZ..  1892,  tome  31.  p.  62-102. 



100  Duratif  et  perfectif 

teinischen  und  Griechischen  gewàhlt,  wenn  der  Redende 
eine  vergangene  Handlung  in  ihrem  Verlaufe  darstellen 
will.  d.  h.  wenn  er  will,  dafi  sie  als  solche  vom  Hôrenden 

vorgestellt  werde"  (1). 
En  tout  cas  il  faut  qu'on  fasse  bien  attention  à  cette 

distinction.  Le  fait  que  c'est  effectivement  une  réalité 
qu'on  a  en  vue,  n'exclut  pas  qu'on  veut  surtout  faire sentir  cette  réalité  comme  représentée. 

Dans  un  tel  cas  il  y  a  pour  ainsi  dire  à  la  fois  une 
adhésion  de  réalité  et  de  potentialité;  et  celle  des  deux 

qui  l'emporte  fixe  l'expression  dans  la  langue.  (Au  fait 
il  n'y  a  évidemment  pas  deux  adhésions  à  la  fois,  mais elles  se  confondent.  Cependant  cela  revient  au  même 
pour  1  intelligence  de  la  langue.) 

Dans  les  noms  j'aurais  déjà  pu  relever  le  même  fait, surtout  dans  les  cas  de  vrddhi.  En  effet  il  est  assez 

clair  que,  lorsqu'un  Indo-Européen  parlait  d'une  femme, 
d'une  corneille,  ou  d'un  œuf  déterminés,  c'était  effec- 

tivement souvent  une  réalité  qu'il  avait  en  vue.  Aussi 
est-ce  là  la  raison  pour  laquelle  ces  mots  sont  deve- 

nus plus  tard  le  plus  souvent  des  substantifs.  Mais  cela 

n'empêche  pas  que  très  souvent  cette  réalité  ne  fût  sur- tout comprise  comme  une  potentialité  comme:  celle 

qui  tient  de  l'homme,  celui  qui  tient  du  corbeau,  ce  qui 
tient  de  l'oiseau  :  et  c'est  là  ce  que  la  vrddhi  fait  en- tendre. 

126.  Il  n'est  pas  de  ma  compétence  de  dire  si  la 
conjugaison  définie  et  indéfinie  en  hongrois,  si  le  Par- 

fait et  l'Imparfait  sémitiques  (2)  et  les  modes  fictifs, 
dubitatifs  et  conjonctifs  de  différentes  langues  font  sup- 

poser la  même  distinction:  mais  le  peu  que  j'en  sais me  le  fait  du  moins  supposer  (3). 

(1)  AV.  Jérusalem  :  Die  Psychologie  im  Dienste  der  Grammatik, 
Wien,  1896,  p.  7. 

(2)  Prof.  De  Lagaede  :  Bildimg  der  Nornina,  Gottingen,  1889, 
p.  6.  Cet  auteur  donne  les  définitions  suivantes  :  Das  Perf.  dient 
zum  Ausdruck  dessen,  was  wir  unmittelbar  empfinden.  Das  Imperf. 
dient  zum  Ausdruck  dessen,  was  wir  dnrch  Yergleichung  und  Vor- 
stellungen  erkannt  haben. 

(3)  À  cause  de  l'étendue  et  du  caractère  spécial  du  sujet,  je 
m'étais  proposé  de  passer  sous  silence  daus  cette  étude  les  pro- 

positions interrogatives.    liais  ici  je  ne  puis  m'empécher  de  relever 
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127.  Nous  verrons  dans  notre  dernier  livre  i|ue  les 
assentiments  potentiels  occupent  évidemment  parmi  les 
i> \ \  t >>ns  indo-européens  un  rang  très  important,  pour  ne 
jias  dire  monarchique.  Ne  pourrait-on  pas  partir  de  là 

pour  expliquer  la   mutabilité  d'accent  dans  les  verbes? 
Pour  moi  je  tiens  pour  établi  que  dans  lindo-européen 

primitif  deux  formations  verbales  se  présentaient  côte 

à  côte,  dont  l'une  avait  L'accent  but  la  première  et 
l'autre  sur  la  dernière  syllabe  de  la  base.  Il  n'est  pas nécessaire  évidemment  que  ces  deux  formations  aient  eu 
toutes  les  personnes  et  tous  les  nombres.  Je  regarde 
cela  même  comme  fort  peu  probable. 

128.  On  les  appelle  ordinairement  :  la  formation  du 
résent  et  la  formation  de  1  aoriste.  Je  me  contenterai 

e   ces   dénominations,   pourvu    du    moins  qu'on  veuille 
prendre  aoriste  dans  le  sens  large,  indéterminé,  que  lui 
accordent  ordinairement  les  grammairiens  grecs  (1)  et 
de  ne  pas  lui  substituer  aussitôt  notre  acception  moderne 

d'aspect  perfectif. 

que  la  ditl'érence  psychologique  longtemps  cherchée  eutre  les  questions avec  et  sans  mot  interrogatif  ne  Be  trouve  que  dans  la  différence 
entre  les  adhésions  de  potentialité  et  de  réalité.   Certes  dans  tontes 

testions  domine  le  désir  d'être  renseigné,  'le  sentiment  joue 
toujours  un  rôle.  Mais  ce  désir  qui  domine  s'appuie  sur  la  base  de 
L'adhésion.    Les   questions   avec   un    mut    interrogatif  comme  :    Qui 

:  ont  pour  base  une  adhésion  de  réalité  :  Il  y  a  quelqu'un  gui 
frappe.  1  tans  celles  sans  mot  interrogatif  :  L'a-t-il  battue  !  nous  trouvons 
au  fond  une  adhésion  de  potentialité  :  Ce  serait  possible.  J'arrivai  a 
cette  conclusion  e.  a.  par  la  lecture  de  beaucoup  de  remarques  justes 
et   fausses  de:  0.  Immk:   Die  Fragesàtze  nach  psyeholoffischen  Ge- 

ounkten  eingeteitt  und  erlâutert,  ('levé.  1879-81;  W.  Jérusalem  : 
Urtaufunction,  p.  lt>9-17H:  Paul  :  Frinzipien*,  p.  121-22:  Kaki. 
Groos  :  Experimentelle  Beitraqe  sur  Psychologie  des  Erkennens, 

XIV.  Bd.  26,  1901,  p.  148-49;  A.'.Mkixoxo  :'  Ûber  Annahmen,  p.  51-54; E.  T.  Owen  :  Interrogative  thougkt  and  the  means  of  Us  expression, 
Transactions  of  the  Wisconsin  Academy,  vol.  14,  1903.  p.  393-471. 

ilt  Et  dans  celui  du  vieux  slave  d'église.  Mkillet  dit  à  la  tin 
d'une  forte  étude  sur  les  aspects  de  la  traduction  de  l'évangile  :  Le 
perfectif  comme  L'aoriste  grec  exprime  l'action  en  dehors  de  toute 
idée  de  durée;  il  se  prête  par  suite  également  à  indiquer  l'action 
pure  et  simple  envisagée  dans  son  ensemble,  ou  le  commencement 

d'une  action,  on  enfin  une  action  achevée;  mais  il  est  chimérique 
d'essayer  d'attribuer  an  perfectif  par  lui-même  aucun  de  ci 
particuliers.  A.  Meii.i.et  :  Etude  sur  l'étymologie  et  le  vocabulaire 
du  vieux-Slave,  Paris.  1902,  p.  100. 
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Car  elle  est  absolument  non  prouvée  encore  l'opinion de  beaucoup  de  savants  que  dans  les  temps  reculés  de 

l'indo-eur.  primitif  le  présent  aurait  eu  une  signification 
catégoriquement  durative  et  l'aoriste  une  signification 
catégoriquement  perfective. 

On  comprendra  donc  que  je  suis  fortement  tenté  d'y substituer  autre  chose  :  à  savoir  ma  distinction  entre 

réalité  et  potentialité. 

Dois-je  résister  à  la  tentation'.' 
J'ai  laissé  s'écouler  une  année  depuis  que  la  pensée 

m'en   est   venue,   mais  finalement  j'ai  cru  devoir  céder. 
Ce  sont  surtout  les  articles  de  Holger  Pedersex  (1), 

et  de  Hass  Meltzer  (2)  qui  m'ont  fait  pencher  de  ce 
côté.  A  la  question  si  l'inclo  -  européen  —  entendez  la langue  qui  précédait  immédiatement  la  dispersion  des 
peuples  —  a  connue  les  différents  aspects,  Pedersen 
répond:  "daB  die  Aktionsarten  in  der  Idg.  Ursprache 
iiberhaupt  keine  grammatische  Eolle  spielen"  (1.1..  p.  223). 

Hans  Meltzer  est  un  peu  plus  prudent  dans  sa  ré- 
ponse et  dit  (1.  1.,  p.  210)  : 

'•Nach  ail  dem  dûrfen  wir  wohl  mit  gutem  Grande 
annehmen,  dafô  dem  Idg.  der  Ausdruck  der  Aktion  zu 
Gebote  stand,  werden  uns  jedoch  davor  hiïten,  bestimmen 
zu  wollen,  wie  weit  die  Neiguug  und  Fàhigkeit  dazu 

reiehte." 
A  vrai  dire,  cette  conclusion  ma  étonné.  Je  m'étais 

attendu  en  effet,  après  la  critique  exercée  par  lui  sur 
les  arguments  en  question  (p. 207-209),  à  cette  conclusion: 

"Nous  pouvons  admettre  pour  de  bonnes  raisons  que 
le  caractère  perfectif  ou  duratif  se  faisait  sentir  plus  ou 

moins  clairement  dans  l'un  ou  Vautre  verbe,  mais  devons 
rejeter  non  moins  décidément  l'existence  de  deux  caté- 

gories caractérisées  comme  telles  dans  l'indo-européen 
avant  l'émigration  des  peuples." Eh  bien,  si  ces  catégories  de  signification  étaient 
seulement,  au  cas  le  plus  favorable,  en  train  de  se  former 

dans  la  dernière  période  de  l'indo-européen,  il  est  im- possible  que   ce   soit  elles  qui    aient  occasionné  dans  le 

(1)  Zur  Lehre  von  den  Aktionsarten.  KZ.,  37,  p.  219-250. 
(2)  Zur  Lehre  von   den   Aktionen,   besonders   im    Griechischen, 

IF.,  17.  p.  186-278. 
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pré-indo-européen  (que  II.  IIikt  bc  plaît  à  reconstruire) 
une  séparation  aussi  fondamentale  dans  le  vocalisme  el 
dans  toute  la  construction  des  bases. 

129.  Mais  peut-être  pourraient- elles  alors  renvoyer 
à  des  catégories  plus  anciennes  ! 

Parfaitement  et  leur  forme  nous  montre  la  voir  a 
suivre. 

STeltzeb  écrivait  déjà  nue  Le  perfeetif  et  le  duratif 

ne  peuvent  en  tout  cas  être  nés  qu'après  La  séparation 
du  verbe  et  du  nom.  Mais  Le  pré -indo -européen  ne 
connaissait  pas  encore  cette  séparation.  Si  donc  nous 
voulons  rechercher  dans  ces  temps  primitifs  des  caté- 

gories correspondantes  il  faut  que  celles-ci  soient  en  tout 
cas  de  nature  : 

1°  à  se  rencontrer  dans  les  verbes  aussi  bien  que  dans 
les  noms. 

2°  à  nous  montrer  leur  signification  et  leur  formation 
tant  dans  les  verbes  à  venir  que  dans  les  noms. 

3°  à  ressembler  dans  leur  formation  à  nos  aspects. 
4°  à  manifester  une  signification  d  où  se  dégage  sans 

peine  celle  des  aspects. 

130.  Eh  bien,  nos  groupes  d'assentiments  réels  et 
potentiels  satisfont  à  toutes  ces  exigences. 

1°  Ils  sont  possibles  dans  le  nom  aussi  bien  que  dans 
le  verbe.    Cf.  §  104,  etc..  §  118,  etc. 

2°  Ils  manifestent  leur  signification  spécifique  et  leur 
formation  originale  dans  le  verbe  et  dans  le  nom 
de  plus  tard.    Ibid. 

3°  Une  de  leurs  formations,  à  savoir  le  principe  de 

l'oxytonaison  et  de  la  barytonaison  (pour  ne  pas 
parler  des  autres),  est  parfaitement  identique. 

4°  Les  significations  durative  et  perfective  se  dé- 
gagent sans  peine  de  la  réalité  et  de  la  potentialité. 

Nous  devons  nous  arrêter  un  peu  plus  longtemps  à 
ce  quatrième  point. 

Il  va  de  soi  que  les  catégories  de  l'assentiment  réel  et 
de  l'aspect  duratif  sont  les  plus  anciennes  (1). 

(1)   E.  Rodkxhl'sch  :    Beitrâge  :><>■  Geschichte  der  qriechischen 
Aktionsarten,  IF..  21.  U»07.  p.  122-23  sq. 
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Nous  n'avons  donc  à  démontrer  que.  lorsque  les  assen- timents potentiels  se  séparent  des  assentiments  réels, 
les  premiers  dégagent  graduellement  dans  les  thèmes 
verbaux  la  signification  perfective. 

131.  Cette  évolution  est.  par  rapport  à  l'idée,  aussi 
facile  à  comprendre  qu'elle  peut  l'être. 

Par  une  forme  verbale  perfective  "bezeichnet  man  die 
Erreichung  des  Abschlusses  der  Handlung  und  zwar  auf 
der  Zeitstufe  der  wenn  auch  noch  so  weit  erstreckten 

und  dadurch  farblos  gewordenen  GegenwarV  (1).  Sarauw 

parle  même  d'une  "abstrakte  Gegenwart"  (2).  Rodex- 
busch  l'énonce  encore  plus  explicitement  :  Die  prii- 
sentische  Aktionsart,  die  die  ursprûngliche  Ausdrucks- 
weise  reprasentiert,  gelit  darauf  aus,  einen  Vorgang 
naturgetreu  so  wiederzugeben.  wie  er  sich  abspielt:  die 
aoristische  Aktionsart  nimmt  eiue  irgendwie  geartete  Re- 
duktion  des  VorsteUungsinhaltes  vor.  (loc.  cit.  p.  123  et  143.) 
Au  fond  tout  assentiment  est  potentiel,  du  moment 

qu'il  ne  concerne  pas  l'objet  immédiatement  présent  et pour  le  lieu  et  pour  le  temps. 
On  le  voit  :  le  perfectif  est  une  espèce  du  genre  po- 

tentiel. 

132.  Mais  nous  voyons  dans  la  pratique  aussi  cette 
consubstantiation  partielle  confirmée  par  les  faits. 

Xous  avons  rangé  plus  haut  (§  122)  l'aoriste  gnomique parmi  les  assentiments  dont  le  caractère  potentiel  saute 
aux  yeux.  Mais  Streitberg  a  démontré  avec  évidence 
dans  sa  conférence  bien  connue  du  congrès  philologique 
de  Dresde  que  les  aoristes  avec  leur  accentuation  sur 
la  deuxième  syllabe  du  thème  peuvent  avoir  une  signi- 

fication nettement  future  ou  impérative.  Hirt  ensuite 
a  assimilé  non  sans  raison  (3)  le  Subjonctif  avec  cet  In- 

jonctif  d'aoriste,  tandis  que  nous  nous  sommes  efforcés 
à  notre  tour  (voir  le  §  120)  d'y  rattacher  l'optatif  comme troisième  élément  (4). 

(1)  H.  JLeltzer,  1.1.,  p.  739. 

(2)  KZ.,  38,  p.  ltjl  sq. 
(3l    IF..  VI.  p.  212  sq. 

(4)  Cf.  N.  Flexsburg  :  Die  einfache  Basis  ter-  im  Idg.,  Luml, 
p.  90  sq.T  où  il  essaie  de  prouver  que  les  sgt-  bases  avaient  primitive- 

ment une  signification  perfective  et  les  anit -bases  une  signification 
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Nous  avons  rapporté  déjà  en  note  (§  12t>)  les  défini- 
tions de  De  Lagarde  des  aspects  perfectifs  et  duratifs 

en  sémitique.  Et  ces  définitions  ne  parurent-elles  pas 
identiques  à  nos  assentiments  de  réalité  et  de  poten- 
tialité? 

Désire-t-on  Le  voir  île  plus  près  dans  les  périodes  de 
langue  ipii  soient  plus  à  notre  portée?  Ne  voyons-nous 
pas  en  slave,  en  celtique  ei  en  germanique  se  mani- 

fester une  Bignitication  de  possibilité.  île  potentialité, 

presque  en  même  temps  que  l'aspect  perfectif? 
Pour  le  celtique  consulter  THURNEY8EN,  KZ.  37,  p.  52  sq. 
Pour  le  Blave  el  Le  celtique  Sarauw,  KZ.  37.  p.  161  Bq. 
Pour  le  germanique  je  rappellerai  seulement  ici  : 

1°  l'emploi  des  infinitifs  perfectifs  en  ga-,  gi-.  ge-.  après les  auxiliaires  de  mode,  après  mogen  et  kunnen  surtout, 

2°  le  ge-  généralisant;  pour  le  reste  je  renvoie  aux 
faits  et  à  la  bibliogi'aphie  eités  par  II.  wx  SwAAT,  dont 
je  ne  partage  ordinairement    pas    les    considérations  (1). 

133.  Je  rapporterai  encore  pour  finir  un  t'ait  signi- 
ficatif emprunti''  à  la  langue  actuelle.  Lorsque  nous 

examinons  au  point  de  vue  de  l'aspect  les  dénominatifs 
plus  récents  nous  sommes  frappés  par  ce  t'ait,  que  ceux 
qui  dérivent  d'adjectifs  et  de  subjectifs  abstraits  sont presque  tous  perfectifs,  tandis  que  ceux  qui  dérivent  de 
substantifs   concrets   sont   en   grande   majorité   duratifs. 

Dans  mon  édition  hollandaise  j'ai  prouvé  cette  thèse 
avec  un  matériel  suffisant  d'exemples  néerlandais.  Ce- 

pendant comme  l'aspect  est  chose  délicate  par  excellence 
je  n'ose  pas  entreprendre  la  même  chose  pour  d'autres 
langues.  Mais  chacun  pour  soi  peut  réunir  dans  les  ma- 

tériaux des  grammaires  une  aussi  bonne  série  d'exemples frappants  pour  sa  propre  langue,  ou  mieux  encore  pour 
son  propre  dialecte. 

134.  Tous  ceux  qui  croient  avec  "Wuxdt  et  IIirt 
que  le  verbe  indo-européen  est  né  du  nom.  trouvent  ici 
un  argument    décisif  en   faveur  du  fait  que  le  perfectif 

dnrative.  Voir  aussi  W.  Schoxze:  Lit.kldusiu  und  dos  indog. 
nische  Futiinim.  Sitzungsber.  d.  Àkad.  d.  Wissensch.  zu  Berlin.  1904, 
p.  1434  aq. 

(1)   II.  van  Syvaay  :   Hd  prefix  ga-,   <ji-.  ge-  en  de  Mtionsart, 
Utrecht,  1899,  S  41  et  5:2. 
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remonte  à  la  potentialité  et  le  duratif  à  la  réalité,  ar- 
gument qui  dispense  de  plus  longs  raisonnements. 

On  a  déjà  pu  voir  dans  ce  qui  précède  et  lire  ex- 
pressément dans  le  §  89  qu  en  cette  question  je  me 

sépare  entièrement  de  Wcndt.  Son  raisonnement  à  perte 

de  vue  sur  ce  sujet  (1)  ne  me  parait  qu'une  simple 
dispute  de  mots,  où  il  ne  s'est  pas  donné  la  peine  de 
pénétrer  plus  avant  dans  les  significations  psycholo- 
logiques  intimes  du  verbe  et  du  nom. 
Aussi  son  argumentation  ne  prouve -t- elle  autre 

chose  qu'il  y  a  eu  un  temps  où  conjugaison  et  déclinai- 
son ne  s'étaient  pas  encore  constituées  distinctement. 

L'argumentation  de  Hirt  (2)  ne  porte  pas  plus  loin. 
Eh  bien,  je  leur  accorde  cela.  Même  je  me  suis  efforcé 
de  me  former  une  conception  claire  et  nette  de  ces 
mots  primitifs  ou  bases  et  de  leurs  catégories  primaires. 

Les  mots  primitifs  étaient,  abstraction  faite  du  sen- 
timent, des  adhésions  absolues,  se  scindant  bientôt  en  ad- 
hésions réelles  et  potentielles.  Elles  donnèrent,  comme 

nous  le  montrerons  encore  une  fois  plus  loin,  naissance 
aux  adhésions  relatives.  La  catégorie  primitive  cepen- 

dant continuait  toujours  d'exister. 
Et  c'est  ainsi  que  se  développèrent  le  verbe  et  le 

nom,  comme  nous  l'avons  démontré  abondamment.  Eh 
bien  les  faits  que  nous  venons  de  citer  fournissent  dans 
ce  système  aussi  une  preuve  frappante  en  faveur  de 
notre  thèse.  Si  en  effet  les  verbes,  actuellement  formés 

d'adjectifs  et  de  noms  abstraits,  c'est  à  dire  d'adhésions 
potentielles,  sont  tous  perfectifs:  si  les  verbes  formés 

de  substantifs  concrets,  c'est-à-dire  d'adhésions  réelles, 
sont  presque  tous  duratifs  :  il  est  tout  naturel  de  con- 

clure par  analogie  que  tous  les  perfectifs  sont  formés 
eux  aussi  de  bases  potentielles  et  que  tous  les  duratifs 
primitifs  ont  été  engendrés  par  les  bases  réelles. 

Cela  n  est  plus  seulement  admissible,  mais  certain,  du 
moment  que  les  deux  couples  ont  une  particularité 
morphologique  très  caractéristique  commune,  in  casu  : 

l'accentuation.    Nous   disons   certain   pour  autant  qu'on 

(1)  Die  Sprache,  II,  p.  9  et  129  sq. 

(2)  l'ber  den  Ursprung  der  Verbal  flexion  im  Idg.,  IF..  17.  p.  36-85. 
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«eut  parler  de  certitude  quand  il  B'agit  de  faits  pré- 
historiques. Kt  ainsi  je  crois  pouvoir  conclure  du  moins 

pour  l'indo-européen  <|uc  dans  le  verbe  aussi  la  diffé- 
rence entre  L'assentiment  réel  et  potentiel  se  fait  Bentir 

partout  et  toujours. 

Les  jugements  analytiques. 

135.  Ce  n'est  que  maintenant  que  nous  avons  l  oc- casion de  nous  occuper  d  une  exception,  qui  dans  sa 

complexité  d'irrégularités  cohérentes  semblerait  presque 
anéantir  tout  ce  qui  a  été  démontré  ci-dessus,  et  à  la- 

quelle nous  avons  dû  renvoyer  à  plusieurs  reprises. 

Caul  Svedei.ii's  n  été  le  premier  qui  dans  son  livre 
fort  méritoire:  L'analyse  du  langage,  Upsala,  1897,  dans 
un  but  purement  linguistique,  ait  attiré  L'attention  sur  la 
différence  importante  entre  ce  qu'il  roulait  nommer  des 
communications  de  procédé  et  des  communications  de  re- 

lation. Pourquoi  ces  deux  noms  si  singuliers  et  cepen- 

dant non  tout  à  t'ait  exacts.'  S  il  se  tût  mêlé  un  peu 
de  philosophie,  il  aurait  su  que  les  péripatéticiens  de- 

puis des  siècles  avaient  déjà  connu  sa  distinction  re- 
trouvée et  la  désignaient  par  des  noms  différents,  sur- 

tout :  justicia  synthetica  et  analytica.  Ka.nt  a  joué  sur 

ces  idées  pour  mettre  à  L'abri  ses  judicia  synthetica  à 
priori.  Que  depuis  la  distinction  n'en  soit  pas  devenue 
plus  claire  pour  les  profanes,  cela  s'entend:  passe  encore 
ces  termes  mais,  qu'un  savant,  fort  instruit  du  reste, 
crût  pouvoir  inventer  encore  une  fois  cette  différence  en 

1897'.'...  Voilà  une  chose  contre  laquelle  je  proteste par  lemploi  des  noms  anciens. 
Judicia  analytica  sont  des  vérités  éternelles  que  le  bon 

sens  reconnaît  aussitôt,  pourvu  qu'on  comprenne  les  ter- 
mes :  p.  e.  Sous  le  même  rapport  un  tout  est  plus  grand 

que  sa  partie. 
Judicia  synthetica  sont  des  vérités  pratiques,  qui  bien 

qu'on  comprenne  les  termes,  demandent  encore  de  nou- 
velles connaissances  extérieures  pour  que  nous  puissions 

les  former  :  p.  e.  L'éléphant  du  Jardin  zoologique  est  mort. 
Cette  différence  est  ici  d'une  grande  importance  pour nous,  parce  que  apparemment  les  jugements  analytiques 

dérangent  tout  notre  raisonnement. 
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136.  Or  d'abord  ils  ont  le  plus  souvent  comme  sujet, donc  comme  substantif:   une  possibilité  pure. 
Deuxièmement  nous  employons  presque  toujours  avec 

une  telle  possibilité  l'article,  un  déterminatif  que  tou- jours nous  avons  cru  pouvoir  réserver  aux  réalités  seules. 

Troisièmement  le  verbe  :  la  copule  abstraite  n'a  en 
aucune  manière  la  signification  d'une  adhésion  réelle 
absolue,  car  elle  s'emploie  justement  pour  le  temps //limité. 

Eh  bien,  ces  exceptions  loin  de  renverser  notre  thèse 

la  confirmeront  et  l'appuieront. 
137.  En  tout  cas  il  faut  croire  que  les  judicia  ana- 

lytica  sont  un  développement  postérieur,  parce  qu'ils  sup- 
posent un  degré  de  civilisation  beaucoup  plus  élevé, 

même  la  pensée  philosophique  (1). 

Dans  Homère  p.  e.  où  dans  nombre  de  sentences  l'oc- 
casion s'offrait  en  effet,  on  n'en  saurait  trouver  que  fort 

rarement  des  exemples  tout  purs;  c'est  toujours  l'Aoristus 
gnomicus  :  Voilà  comment  cela  s'est  passé  souvent,  sans doute  la  même  chose  arrivera,  ou  un  Présent  avec  la 
vague  signification  temporelle  de  :  le  plus  souvent  et 

toujours,  ou  bien  sans  verbe  et  alors  nous  n'avons  pas à  nous  en  soucier. 

138.  Lorsque  les  jugements  analytiques  commençaient  à 
être  en  vogue  —  en  tout  cas  longtemps,  très  longtemps 
avant  Homère  —  des  raisons  intellectuelles  contribuaient 
à  concevoir  dans  un  jugement  pareil  les  noms  comme 
substantifs. 

Car  une  abstraction  comme  telle  a  cela  de  commun 

avec  les  choses,  qu'elle  est  durable.  Les  abstractions 
font  partie  du  système  d'idées  que  nous  avons  toujours 
à  notre  disposition.  Et  lorsque  plus  tard  l'emploi  dé- 
terminatif  des  articles  devenait  de  plus  en  plus  général 

(1)  Svedelius,  op.  cit.,  p.  37-39.  Pour  la  rareté  des  termes  ab- 
straits chez  les  peuples  sauvages  voir  :  H.  Steinthal  :  Einleitung 

in  die  Psychologie  und  Sprachwissenschaft  *,  Berlin,  1881,  p.  404  su.  ; 
H.  Spexcek  :  The  principles  of  Sociology,  I,  London,  1877,  p.  100  sq.  ; 

G.  Curtius  :  Grundri/i  der  grieehischen  Etymologie b,  Leipzig,  1879, 
p.  97  sq.  ;  A.  Vierkaxdt  :  Naturvôlker  und  Kidturvolker,  Leipzig, 
1896,  p.  232  sq.  ;  H.  Osthoff  :  Yom  Suppletivwesen  der  idg. 
Spraehen,  Heidelberg,  1899.  passim  ;  F.  Schulz  :  Psychologie  der 
Naturvôlker,  Leipzig,  1900,  p.  74  sq. 
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pour  nous  désigner  quelque  chose  de  déterminé  que 

nous  avions  encore  à  notre  disposition,  soir  par  l'en- 
tourage soit  par  la  conversation  précédente,  on  B'expli- 

(|iie  facilement  que  nos  abstractions  aussi  aient  pris  cette 
forme  (1). 

Puis  :  marquer  les  différentes  relations  qui  existent 

entre  les  idées  d'un  même  groupe,  ce  qui  est  la  fonction 
caractéristique  des  judicia  analytica,  no  consiste  qu'à 
leur  indiquer  leur  place  par  rapport  aux  autres  dans  le 

s\  stème.  C'est  ainsi  que  se  forme  une  "  Wertcategorie"(2), 
il  est  vrai  beaucoup  plus  vague,  mais  toujours  pareille 
à  celle  qui  donnait  leur  genre  au  substantifs  concrets. 

Et  ainsi  nous  avons,  à  côté  de  l'image  intérieure  se>i- 
sitive  que  nous  avons  du  monde,  ou  plutôt  derrière 

celle-ci  une  autre  qui  ne  l'est  pas. 
139.  Mais  reste  la  difficulté  des  copules.  Car  la  diffé- 

rence linguistique  essentielle  entre  les  judicia  analytica 

et  synthetica  —  comme  Svedelius  l'indique  très  juste- 
ment et  le  défend  contre  des  objections  qu'on  lui  avait 

faites  (3)  —  se  trouve  dans  le  fait  que  la  forme  per- 
sonnelle du  verbe  dans  les  analytica  ne  contient  abso- 

lument aucun  circonstanciel  de  temps.  Notez-le  bien  :  ab- 
solument aucun.  Donc  non  plus  un  de  nature  vague  :  le 

})lus  souvent,  toujours.  Ceux-ci  font  encore  nettement 

supposer  l'induction  sentie,  et  tant  que  l'induction  est 
sentie,  il  n'y  a   pas  de  judicium  analyticuin. 

Nous  concluons  immédiatement  de  ce  qui  précède  que 

la  copule  n'est  pas  un  vrai  verbe  (4).  Or  si  cette  con- clusion de  théorie  est  confirmée  par  les  faits  ce  sera 
une  nouvelle  preuve  pour  la  justesse  de  nos  thèses. 

Les  faits  la  confirment  en  effet:  car  la  copule  primi- 
tive est  un  pronom.  Nous  le  voyons  encore  si  distincte- 

ment en   basque,    où  la  copule  da  ne  peut  être  rangée 

(1)  K.  Goebf.l  :  Die  grammatisehen  Kateqnrien.  N'eue  .Tahrbiicher, 1900,  p.  193. 
(2)  K.  Goeisel.  loc.  cit.,  il  188. 

(3)  L'analyse  'lu  langage,  p.  34.  etc. 
(4)  Cf.  Paul  Regnaud:  Origine  et  philosophie  du.  langage.  Paiis, 

1888,  p.  279-80. 
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dans  aucun  verbe,  mais  est  identique  au  pronom  préfixé 
à  tous  les  verbes  transitifs  (1). 

En  vieil  égyptien  (2)  c'est  encore  plus  évident,  si  c'est possible,  puisque  ici  la  copule  diffère  encore  selon  le 
genre  et  le  nombre  et  que  ses  modifications  sont  toutes 
parallèles  au  vieux  pronom  démonstratif. 

En  Haussa  (3)  les  trois  pronoms  personnels  remplis- 
saient les  fonctions  de  la  copule,  selon  que  la  lre.  2e  ou 

3e  personne  était  sujet.  Peu  à  peu  cependant  le  pronom 

de  la  lre  personne  eut  le  dessus,  de  sorte  qu'à  présent les  deux  autres  ont  disparu. 

Dans  un  glossaire  de  l'Yquita  (fin  du  18e  siècle)  les 
trois  pronoms  personnels  quija  =  ego,  quiaja  =  tu,  ino  = 
Me  sont  aussi  donnés  dans  les  significations  respectives 
de  sum,  es,  est  (4).  Dans  quelques  textes  sommaires 
du  18e  siècle  en  Tzotzile  tout  pareillement  (5). 

Le  Nahuatl  et  la  langue  d'Encounter-Bay  répètent le  pronom  personnel,  par  manière  de  copule  devant  le 
nom  prédicat. 

Les  préfixes  marquant  le  genre  dans  les  langues  du 
groupe  Bantou  remplissent  la  même  fonction.  Bref  il  en 
est  ainsi  dans  toutes  les  langues  où  le  nom  prédicatif 
est  conjugué. 

Or  est-ce  qu'il  ne  nous  serait  pas  permis  de  supposer 
la  même  chose  en  indo-européen?  On  trouve  tout  de 
même    en   sanscrit    et  souvent  les   pronoms    personnels 

(1)  Voir  maintenant  :  (J.  C.  Uhlenbeck  :  Karakteristiek  der  bas- 
kische  Grammatica.  Verslagen  en  Mededeelingen  d.  Koninkl.  Aca- 

démie Amsterdam,  1906.  p.  37  sq.,  et  pour  beaucoup  d'autres  langues  : 
A.  Trojibetti:  L'imita  d'origine  del  linguaggio,  Bologna,  1905, 
p.  136  sq.  ;  idem  :  Corne  si  fa  la  critica  di  un  libro,  Bologna,  1907, 
p.  28  sq. 

(2)  V.  An'CESSI  :  L's  causatif  et  le  thème  n  dans  les  langues  de 
Sem  et  de  Chat»,  Paris,  1873,  p.  91,  etc.;  M.  Durand  :  Le  pronom 
en  égyptien  et  dans  les  langues  sémitiques,  Journal  Asiatique,  9me 
série,  tome  5,  1895,  p.  416,  etc. 

(3)  R.  de  la  Grasserie  :    Du  verbe  être,   Paris,  1887,   p.  122-3. 

(4)  P.  v.  Hooff,  S.  J.  :  Bij  de  Yquitos  voor  150  jaren.  Feest- 
bundel  P.  J.  Veth,  p.  113,  etc. 

(5)  Comte  de  Charexcey  :  Abrégé  de  Grammaire  de  la  langue 
Tzotzile,  Revue  de  Linguistique.  19,  1896,  p.  174. 
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employés  comme  oopulea.  Voir  ÂJ).  Holzmann  :  Gram- 
tches  ans  dem   Mahâbhârata,    Leipzig,   1884.   p.  34. 

Peut-être  aussi  dans  les  formée,  très  anciennes  en  ce 
cas,  «lu  type  yastâhë.  Voir  la  bibliographie  et  encore 
une  autre  explication  possible  de  ce  fait  dansO.BôHT- 
i.inuk  :  Die  rrste  l'crson  Sinij.  Mrdii  des  umschriebenen 
Futurs  int  Sanskrit,  IF.  VI,  1896,  p.  342.  etc.  En  revanche 
asmi  et  asi  se  présentent  aussi  en  sanscrit  dans  la  signi- 

fication de  je  et  de  tu,  et  asti  est  souvent  une  simple 
particule  équivalant  à  notre  or.  Faits  et  littérature  dans 
Speyer  :  Syntax,  §311,  S  2  et  S  3.  et  Vedische  und 
sanskrit  Syntax:  BOhlebb  Grundri/i,  p.  75.  Pareil  phéno- 

mène se  voit  aussi  en  vieux  irlandais:  d'où  viendrait 
autrement  le  d  dans  les  formes  du  Praesens  indicativi 

conjuncti?  Le  pronom  général  de  la  3"  personne  c'est 
le  d.  Eh  bien  ce  pronom  redoublé  servait  de  copule  à 

la  3e  pers.  du  sing.  —  Il  formait  en  outre  avec  les  dé- 
sinences personnelles  les  autres  formes  du  verbe  être. 

Le  moyen  irlandais  a  encore  conservé  comme  copule 
les  pronoms  personnels  purs  (1). 

Dans  deux  langues  d'allures  fort  anciennes,  le  latin 
et  le  lituanien,  la  copule  occupe  régulièrement  une 
autre  place  dans  la  phrase  que  les  autres  verbes.  Ceux-ci 
se  trouvent  à  la  fin  de  la  phrase,  la  copule  suit  immé- 

diatement le  sujet  (2). 

Mais  il  me  semble  que  l'étymologie  fait  supposer  la même  chose. 

Il  nous  est  certainement  permis  de  regarder  le  *se 
démonstratif,  à  cause  de  sanscr.  asaû  :  lat.  is-te  :  ombr. 

es-to  (3)  et  par  analogie  avec  *me  :  *eme,  *ke  :  *eke, 
*ne  :  *enc,  comme  étant  originairement  *ese. 

Le  radical  du  verbe  indo-eur.  être  est  vu  les  formes 

*és-ti,  *sé-nti,  etc.  aussi  *ese  (4). 

D'où  ce  pronom  a-t-il  donc  reçu  ses  terminaisons  per- 
sonnelles'.' Cela  ne  fait  pas  la  moindre  difficulté. 

(1)    Thurxkyskx :   i'ber  cinige  Formen  der  Coptthi  im  Irische». Zeitschr.  f.  celt.  Philologie,  I.  p.  1  sq.,  IF..  Ara.  IX.  p.  121-92. 
.  (2i    Voir  les  faits,  non  le  raisonnement,  dans  J.  YVackehxagel,  : 

l'ber  ein  Gesetz  der  idg.  Wortstellung,  IF..  I,  1892,  p.  427-29. 
loi  YV.  Lixdsav  :  The  latin  language,  Oxford,  1894.  p.  430. 
l4l    Cf.  v.  Wi.jk  :  Der  Xominale  Genetie  Sing..  p.  3,  etc. 
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Car  du  temps  où  la  copule  naissait,  une  forme  fixe, 

comme  nous  verrons  dans  notre  dernier  livre,  s'était 
déjà  établie  pour  mettre  en  rapport  des  substantifs  :  la 
forme  personnelle  du  verbe. 

Il  n'y  a  rien  d'étonnant  à  ce  que  le  pronom  *ese suivît  cette  tendance. 

C'est  une  pure  analogie,  une  contamination,  si  l'on 
veut,  comme  on  peut  en  citer  une  foule.  Or  d'après 
ces  deux  formes  *es-ti  et  *sé-nti,  qui  se  présentent  dans 
toutes  les  langues  indo  -  européennes,  que  je  sache,  se 
développait  peu  à  peu,  dans  la  plupart  des  langues  du 
moins,  tout  un  paradigma  Praesens  Indic.  et  Conj.  Mais 

pour  les  autres  temps  et  modes  le  "Suppletivwesen" 
devait  le  plus  souvent  prêter  assistance.  Le  verbe  être 

continue  toujours  à  s'identifier  davantage  avec  les  autres verbes.  Tout  comme  en  arabe,  le  prédicat  est  déjà  senti 
comme  objet  dans  plusieurs  langues  modernes  :  je  la 
suis,  pas:  je  suis  elle:  angl.  it  was  him:  holl.  :  aïs  ik 
hem  was,  etc.  Comparez  aussi  Dei.brùck.  Grundrifi, 
Syntax,  I.  p.  370  sq. 

140.  Et  ainsi  nous  croyons  avoir  démontré  que  cette 
couche  secondaire  de  phrases  analytiques,  dont  évidem- 

ment les  parties  sont  devenues  productives  à  leur  tour  (1), 
ont  emprunté  toutes  leurs  catégories  aux  couches  pri- 

maires synthétiques,  et  cela  pour  des  raisons  très  faciles 
à  concevoir  dans  la  norme  indiquée.  Et  cette  couche 
secondaire  loin  de  démentir  la  primaire,  comme  elle 

semblait  faire  d'abord,  la  présuppose  plutôt  comme  base nécessaire,  la  confirme  donc. 

Enfin  je  fais  remarquer  que  par  le  progrès  de  la  ci- 
vilisation et  de  la  pensée  scientifique,  le  nombre  des  sub- 

stantifs ayant  une  signification  abstraite  et  compliquée 

s'accroît  de  plus  en  plus.  L'exemple  le  plus  frappant  est certainement  le  sanscrit  scientifique  (voir  IF.  14,  p.  236). 
Wunderlich  relève  encore  une  différence  marquante 

entre  le  style  nominal  (donc  secondaire)  et  le  style  ver- 
bal  (donc  primaire)   dans   Goethe  (Faust)   et  Wagner. 

(1)  E.  a.  dans  les  dénominatifs  nés  d'adjectifs  employés  comme 
prédicats. 
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In»'  troisième  différence  typique  entre  les  adhésions 
et  comment  elle  m  montre  dans  la  langue. 

141.  Il  noua  faul  encore  ajouter  une  troisième  grande 
catégorie  aux  précédentes. 

Lorsque  mous  nous  rappelons  lf  développement  des 

représentations  des  choses,  comme  nous  l'avons  examiné 
dans  notre  chapitre  précédent,  L'expérience  nous  apprend 
i|\ir  nous  pouvons  adhérer  .1  toutes  ces  phases. 

Tant  (|iie  les  représentations  de  choses,  pour  rester 

dans  la  terminologie  de  Binet,  s'approchenl  <\r  zéro,  il 
ne  se  présente  pas  de  nouvelles  difficultés.  Evidemment 
notre  adhésion  devient  moins  détaillée,  à  mesure  que 
Les  détails  diminuent  dans  la  représentation.  Cependant 

au  moment  où  nous  avons  atteint  zéro,  en  d'autres  ter 
mes,  s'il  ne  reste  qu'une  représentation  in  potentia,  sans 
aucune  intuition,  nous  avons  le  t'ait  remarquable  que 
Stôrrihg  lia  caractérisé,  très  justement  pour  son  in- 

terprétation à  lui.  par  If  nom  de  "Gegenstandsvorstellung", 
mais  que,  conforme  à  la  démonstration  donnée  ci-dessus 
et  à  celle  qui  va  suivie  immédiatement  nous  voulons 

nommer  adhésion  indicative.  L'adhésion  d'une  représen 
tation  plus  ou  moins  intuitive  sera  nommée  dorénavant  : 
adhésion  significative. 

On  se  rappelle  du  livre  précédent  (note  3  du  £  32) 

que  presque  tous  ceux  qui  jusqu'à  présent  avaient  relevé 
l'existence  des  représentations  in  potentia  les  identi- 
fiaient  ou  plutôt  les  confondaient  avec  l'acte  de  L'intelli- 

gence, que  maintenant  nous  avons  reconnu  comme 
l'adhésion  indicative.  - 

142.  <  est  pourquoi  je  donne  d'abord  une  description aussi  fidèle  que  possible  de  ces  faits  psychologiques 
selon  Tu.  MEYER  et  Witvskk.  ipti  les  ont  analysés  le 
plus  exactement,  pour  déduire  ensuite  de  ces  données-là 
ma  distinction  entre  les  représentations  in  potentia 
(  WlTASEK  la  nomme  unanschauliche  Vorstellung  tout  court) 
et  l'adhésion  indicative. 

Prenons    pour   avoir   un  exemple  pratique  le  résultat 

(■2)   Stôrrdjg:  T-  Uber Psychopathologie,  Leipzig,  L900. 
Voir  l'index  in  voce  Gegenstandsvorstellung,  j'ai  oublié  de  noter  la 
page. 
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psychique  d'entendre  dire  :  Sonate  pathétique.  Cf.  ci- dessus  le  §  32. 

"Les  représentations  des  séries  de  tons  sont  indiquées, 

non  reproduites.  C'est  ainsi  qu'il  naît  en  nous  la  con- 
naissance de  quelque  chose  qui  est  perceptible  par  l'oreille, 

sans  aucune  imagination  de  l'ouïe,  la  connaissance  d'une 
perception  antérieure,  sans  que  l'imagination  n'y  soit  pour 
rien,  une  indication  nette  et  claire,  de  sorte  qu'il  paraît 
impossible  que  nous  confondions  la  chose  désignée  avec 
une  autre,  mais  toujours,  sans  que  nous  ayons  aucune 

mit  ion  distincte  du  contenu  indiqué'1''  (1). 
"La  connaissance  intuitive  donne  une  image  de  la 

chose,  achevée  jusque  dans  les  détails,  tandis  que  la 

connaissance  indicative  ne  fait  qu'insérer  cet  objet  dans 
la  pensée  par  un  symbole,  un  signe,  une  indication. 

L'une  est  à  l'autre  comme  un  portrait  aux  lettres  du 
nom,  ou  comme  la  reproduction  phonographique  d'un  mor- 

ceau de  musique  à  la  mélodie  imprimée  sur  des  portées 

de  musique  ou  comme  la  solution  constructive  d'un 
problème  géométrique  à  la  solution  analytique. 
La  connaissance  indicative  est  comme  le  billet  de 

banque,  qui  sans  valeur  aucune  en  soi-même,  n'emprunte 
sa  Mileur  extrinsèque  qu'à  l'or  de  la  banque  dans  lequel 
on  peut  le  convertir  dans  des  circonstances  favorables, 
in  casu  l'attention.  La  connaissance  intuitive  au  con- 

traire a  comme  le  louis  d'or  son  prix  et  sa  valeur  en 
soi-même"  (2). 

Qu'est-ce  que  nous  avons  donc  dans  cette  connais- 
sance indicative.  Aucun  détail  sensitif  (3),  pas  la  moindre 

intuition'.'  Donc  une  représentation  inconsciente  ou  une 
représentation  in  potentia. 

D'autre  part:  une  indication  subjectivement  claire  (3); 

(1)  Th.  Meyek  :   Dus  Stilgesetz  der  Poésie,  Leipzig,  1901,  p.  34. 

(2)  Sïephan  Witasek  :  Zur  psychologischen  Analyse  âer  cisthe- 
tischen  Einfiïhlung,  ZPs.,  Bd.  25,  1901,  p.  4. 

(3)  Alfred  Binet  :  L'étude  expérimentale  de  l'intelligence,  Paris, 
1903,  chap.  VI  :  La  pensée  sans  images.  Passini.  La  réponse  d'Au- 
mande  à  une  question  sur  la  raison  des  représentations  non-intuitives 
est  encore  fort  intéressante,  chap.  VII,  p.  129  :  Voilà  la  vraie  raison  ; 

on  se  contente  d'une  image  imprécise  parce  qu'on  sait  ce  qu'elle 
représente. 
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mi  Bail  ce  qu'on  bc  représente.  Donc  conscience,  donc adhésion. 
Mais  une  seule  ei  même  chose  ne  saurait  être  à  la 

fois  consciente  ci  inconsciente.  Il  y  a  donc  ici  deux 

t'iiit s  psychiques  différents:  une  représentation  incon- sciente ei  une  adhésion  consciente. 

il  sera  bien  inutile  de  démontrer  expressément  que 
celle-ci  peu!  être  aussi  bien  une  adhésion  de  poten- 

tialité que  de  réalité.  Cela  dépend  de  ce  <|ue  la  re- 

présentation  a  une  disposition  à  l'adhésion  de  réalité ou  non. 

143.  La  transition  entre  la  représentation  in  potentia 
nu  la  disposition  privilégiée  ei  la  disposition  dépossédée 

ou  irrévocable  n'offre  plus  de  difficulté.    Cf.  le  §  35. 
Voit  avait  fori  bien  conscience  de  savoir  ce  que 

c'était  qu'une  feuille  et  pourtant  il  ne  savait  aucun  dé- 
tail sensitif  et  il  ne  parvenait  pas  non  plus  à  s'en  sou- venir: sa  représentation  était  donc  inconsciente,  même 

irrévocable,  et  pourtant  il  en  avait  en  effet  une  adhésion 
de  réédité. 

Il   en    est    plus   ou    moins    de  même  des  auteurs  psj 
chopathiques,  îles  vrais  Psittacistes  et  des  Nominalistes, 
mutatis    mutandis   aussi   des   réthoriqueurs   el  des  sym- 
bolistes. 

144.  Nous  avons  vu  dans  le  chapitre  précédent  que 
la  force  intuitive  des  représentations  peut  changer  et 
varier  selon  les  individus,  et  même  selon  leurs  disposi- 

tions psychiques  momentanées  (1). 
Toutefois  pour  des  raisons  extérieures  il  peut  \  avoir 

quelque  régularité. 

D'abord  il  se  peut  que  dans  certaines  circonstances 
il  ne  ruille  pas  la  peine  de  nous  représenter  l'objet 
et  d'\  adhérer  Bignificativement,  c.-à-d.  lorsque  les deux  interlocuteurs  comprennent  sans  cela  ce  dont  il 
s'agit. 

Deuxièmement  lorsque  l'automatisme  de  la  langue  exige 
à  tel  endroit  de  la  phrase  un  mot  avec  une  significa- 

tion d'adhésion  d'une  nature  déterminée  (p.  e.  absolue 
ou  relative)  et  que  pour  d'autres  raisons  nous  trouvons 

(1)   Bi.nkt:  L'itude  expérimentale  de  l'intelligence,  p.  96-96. 
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le  moment   peu   propre  à  nous  mettre  en  frais  d'atten- 
tion pour  ce  mot. 

De  ces  deux  cas  se  développe  toute  une  série  de 
catégories  de  mots  dans  la  langue.  Une  fois  pour  toutes 
je  renvoie  ici  à  R.  de  la  Grasserie  :  Des  mots  auxiliaires, 
supplétifs  et  explétifs,  Paris,  1901.  passim. 

145.  Ainsi  lorsqu'on  parle  dune  ou  de  plusieurs  per- 
sonnes connues,  on  les  appelle  par  leur  nom  propre  (1), 

par  un  pronom  personnel,  démonstratif  ou  indéfini. 

Ceux-ci  peuvent  désigner  la  réalité,  le  genre,  le  nombre. 
sans  donner  la  moindre  idée  de  leurs  qualités  :  je,  celle-ci, 

l'autre,  quelqu'un. 
De  même  pour  des  choses  ou  des  lieux  de  notre 

entourage,  ou  des  sujets  concrets  aussi  bien  qu'abstraits 
qu'on  a  toujours  à  sa  disposition  ou  sur  lesquels  on 

avait  pour  le  moment  fixé  l'attention.  Pensez  aux  pro- noms relatifs  et  anaphoriques. 

On  comprend  déjà  par  les  cas  nommés  qu'une  ad- 
hésion indicative  de  potentialité  aussi  n'est  pas  rare. 

Les  pronoms  possessifs,  démonstratifs  et  indéfinis  :  mon, 

son,  tel,  même,  des  adverbes  :  ainsi,  comment,  couci-couci, 
et  toutes  les  sortes  de  noms  de  nombre  (2)  four- 

nissent des  exemples  en  foule,  qui  presque  tous  par 
leur  concordance  nominale  trahissent  nettement  leur 

nature  d'adhésions  de  potentialité,  sans  faire  paraître 
rien  de  leur  signification  fondamentale. 

Tous  ces  exemples  se  rangent  dans  notre  première 

catégorie  d'adhésions  indicatives. 
Parmi  celles  de  la  deuxième  il  faut  compter  nombre 

de  parties  de  la  phrase  que,  depuis  quelque  temps  on 

s'est  mis  à  nommer  fort  significativement  :  des  sujets 
provisoires  ou  vides,  des  objets  vides,  des  circonstanciels 
vides  (3). 

(1)  Binet:  L'étude  expérimentale,  p.  83-84;  0.  Ganzmaxx  :  Dber 
Spraeh-  und  Sprachvorstelhmgen,  Berlin,  1901,  p.  15. 

(2)  Tous  les  noms  de  nombre,  les  plus  lias  exceptés,  sont  des  ad- 
hésions indicatives  de  potentialité.  Après  tout  ce  qui  précède  toute 

preuve  sera  superflue.  On  ne  se  représente  jamais  cent  choses,  et 
cent  n'a  pas  non  plus  de  réalité  en  soi. 

(3)  C.  H.  den  Hertog  :  Nederlandsche  Spraakkunst  ',  Amsterdam. 
1903,  I,  §  14,  §  21.  etc.;  J. Vkbdam  :  Middelnederlandsch  Woorden- 
boek,  in,  c,  407. 
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Dans  les  verbes  impersonnels  météorologiques  le  sujet 
grammatical  es!  de  oette  catégorie,  an  Bujel  vide. 
Nous  avons  un  sujet  provisoire  dans  il  faut,  il  me 

tarde  de    il  m'en  coûte  de    etc. 
»>n  a  des  objets  vides  dans;  /'emporter  sur  qqn,  le 

céder  à  qqn,  {'échapper  belle,  etc.,  s'en  aller,  s'aperce- voir, se  repentir  et  ainsi  dans  tous  les  verbes  réfléchis 
propres. 

Parmi  les  compléments  vides  je  compte  :  Il  y  va  de . ..  y 

voir  clair,  en  rester  là.  c'en  est  t'ait,  que  le  Prof.  Ykk- 
DAM  d'un  point  de  vue  historique  a  désigné  par  le  nom peu  Batteur  d'excroissances. 

146.  Jusqu'à  présent  nous  n'avons  nommé  ici  que  de- 
mots  exprimant  des  adhésions  relatives,  mais  les  ad- 
hésions  absolues   ne   tout   pas  non   plus  défaut. 

L'auxiliaire  suppléant  faire  (1)  p.  e.  est  un  type  ex- pressif de  notre  première  sorte.  De  même  ainsi  dans  la 

signification  de  :  comme  ça  p.  e.  en  apprenant  à  quelqu'un, 
à  faire  quelque  eln.se.  D'ailleurs  dans  bien  d'autres  cas 
comme  :  faire  bonne  mine,  il  fait  beau,  courir  risque, 
tirer  vengeance,  etc..  etc.  (2)  le  verbe  \ide  ne  fait 

qu'indiquer  le  temps  et  1,.  mode,  dans  d'autres  langues 
encore  le  sujet  et  l'objet,  niais  sans  trahir  rien  de  sa 
signification  spéciale;  ou  plutôt  au  fond  ils  n'ont  plus 
de  signification  propre,  ils  ne  font  qu'un  avec  le  sub- 

stantif, qui  à  lui  seul  donne  la  signification  à  l'expression complète. 

Enfin  il  en  est  de  même  pour  tous  les  verbes  auxi- 
liaires (quelques-uns  ont  une  signification  où  entre  le 

sentiment,  mais  nous  en  reparlerons  i  et  BOUS  ce  rapport 
le  basque  du  moins  parmi  les  langues  qui  me  sont 
connues  —  est  sans  rival. 

Dans  faire  comme  verbe  suppléant  et  quelques  autres, 

il  est  clair  qu'ils  sont   de  la   première  catégorie  (3). 

1,1)  Cf.  Burtoul  l'anglais.  Pour  l'allemand  voir  H.  Wundeblich  : 
Der  deutsche  Satzbau1,  Stuttgart,  L901,  1.  p.  1»;?. 

(2)   Voir  tous  1rs  exemples  de  même  nature  cites  au  s  95. 
(8)  Dans  Les  phrases  Lnterrogatives  anglaises  cependant  de  la 

deuxième.  Cf.  ÛXTO  Jbspebsen  :  Progress  in  language,  London, 
18SI4.  s  T.'î-i4  où  l'on  trouvera  encore  quelques  autres  exemples  in- téressants. 
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Dans  faire  bonne  mine,  etc.,  la  raison,  et  par  con- 

séquent la  classification  sous  1°  ou  2°  n'est  pas  aussitôt 
claire.  Nous  y  reviendrons,  mais  en  basque  avec  sa  con- 

jugaison difficile  il  est  évident  que  l'automatisme  verbal 
compliqué  exhortait  à  l'économie  dans  le  nombre  des 
verbes.  Le  petit  nombre  qui  restaient  en  sont  venus 

presque  tous  à  l'état  de  purs  mots  formels  (1). 

147.  Il  va  sans  dire  que  ma  deuxième  classe  d'ad- hésions indicatives  est  absolument  secondaire,  tandis 
que  ma  première  peut  être  nommée  au  même  degré 
primitive. 

Qu'on  compare  enfin  avec  cet  exposé  sommaire  sur 
l'adhésion  indicative  l'explication  succincte  aux  pages 
294-95  de  l'article  déjà  cité  de  C.  von  Paucker  (KZ..  26), 
laquelle  semble  être  obscure  d'abord,  mais  qui  après 
une  étude  sérieuse  se  trouve  être  claire  comme  le  jour. 
Il  est  remarquable  de  voir  comment  notre  synthèse 
psychologique  construite  tout  à  fait  indépendamment  de 

lui,  confirme  l'analyse  de  son  sentiment  de  la  langue 
et  comment,  réciproquement  celle-là  est  confirmée  par 
celle-ci. 

148.  Et  enfin  de  même  que  la  phrase  narrative  la 
plus  simple  contient  deux  adhésions  hétérogènes  sous  le 

rapport  de  la  conscience  de  l'aperception  (de  Herbart) 
(en  d'autres  termes  :  une  adhésion  relative  et  absolue), ainsi  ces  mêmes  adhésions  sont  dans  des  circonstances 
normales  aussi  intuitives  à  un  degré  différent.  Le  sujet, 

une  adhésion  relative,  est  aussi  une  indicative.  Le  pré- 
dicat, une  adhésion  absolue,  est  une  significative.  La 

preuve?  Les  formes  personnelles  du  verbe,  dont  quel- 
ques unes  du  moins  sont  assurément  nées  par  com- 

position d'un  radical  verbal  et  pronominal.  Cf.  le 
S  102. 

Consultons  encore  une  fois  le  §  36.  Alors  nous  ap- 
prenons, eu  égard  à  ce  qui  a  été  démontré  ici,  que  dans 

un  mot  composé  on  adhère  toujours  significativement  à 

(Il  Voir  encore  sur  d'antres  langues  R.  de  i.a  Geasseeie  :  Des 
diverses  fonctions  des  verbes  abstraits,  Mém.  il.  1.  Soc.  il.  Ling,,  XI, 
1900,  p.  27,  etc. 
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un  des  deux  éléments,  tandis  qu'on  n'adhère  qu'indica- 
tivemenf  à  L'autre.  El  ainsi  nous  voyons  ici  [a  première 
analogie  entre  la  composition  el  la  phrase,  qui  examinée 
plus  en  détail  dans  notre  dernier  livre  apportera  une 
lumière  et  une  rie  nouvelles  dans  des  matériaux  morts 
et  obscurs  de  toutes  sortes  (1). 

Difficultés  générales  <'t  conclusion. 

149.  .T'a i  passé  un  peu  plus  vite  Bur  ces  derniers  cas, 
parce  que  en  effel  ce  que  nous  venons  de  démontrer 
est  fort  simple  el  généralement  reconnu.  Mais  aussi 
parce  que  ici  en  fin  de  compte  el  avec  plus  de  force 
que  jamais  des  difficultés  se  seront  présentées  à  mes 
lecteurs.  Celles-ci  cependant,  pour  garder  quelque  ordre 
dans  le  développement  de  nus  idées,  no  peuvent  être 
résolues  que  dans  notre  dernier  livre. 

Je  veux  pourtant  les  formuler  ici,  pour  détourner  dès 

maintenant  le  soupçon  (pie  j'aurais  négligé  îles  points 
d'une  si  haute  importance. 

Premièrement. 

'"Tout    cet    expose    de    la    signification   des   parties   du 
discours  est  sans  valeur  aucune,  puisque  ces  parties  du 
discours  empruntent  surtout  leur  signification  spéciale  à 

leur  fonction   dans  la    phrase"  (2). 

Il  s'ensuit  immédiatement  que  deuxièmement: 
..Vu    l'unanimité    des    psychologues    et   des  linguistes 

il    est    indubitable    que   la   phrase   seule   est    une   unité 

primaire  dans  la  langue  et   que  le  mot  n'est  qu'une  ab- 
straction secondaire." 

C'est  à  peu  près  en  ces  termes  tpie  BRUGMAMN  dans 
son  Abrêyé  de  Grammaire   comparée,  p.  VII.  Remarque, 

(li  Tout  cela  était  déjà  écrit,  lorsque  le  petit  livre  intéressant, 
mais  un  peu  hâtif,  du  Dr.  Jam  vok  Bozwabowski  :  Wortbildung 
wnd  Wortbedeutung,  Eeidelberg,  1904,  me  vint  entre  les  mains. 

Bien  que  je  ne  puisse  souscrire  à  toul  ce  qu'il  'lit.  je  me  réjouis tout  de  même  de  la  conformité  frappante  de  son  idée  fondamentale 
avec  cette  partie  de  ma  démonstration. 

Ci>  Voir  en  attendant  une  éclatante  réfutation  de  cette  opinion 

dans  John  lin,-:  ll'i/v  ist  Syntax?  ein  kritiseher  Versuch,  Biarburg, 1894,  p.  102,  etc. 
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a  tâché  de  mettre  hors  de  combat  le  livre  le  Ries  que 
nous  venons  de  citer. 

Je  ne  suis  pas  pédagogue  et  je  n'ai  jamais  enseigné ni  la  Grammaire  ni  la  Syntaxe.  Je  ne  puis  donc  pas 
juger  de  la  partie  méthodologique  dans  la  démonstration 

de  Ries.  Mais  ce  dont  je  peux  juger  fort  bien  —  c'est  que 
Ries  dans  la  conception  parallèle  de  "Wort"  et  de 
"Wortgefûge",  tous  deux  comme  des  unités  grammati- 

cales et  psychologiques,  a  raison,  tout  à  fait  raison, 
malgré  tous  les  idolâtres  de  la  phrase  que  personne, 
linguistes  et  psychologues  ensemble,  ne  peut  définir. 

C'est  que  je  me  promets  de  prouver  solidement  dans mon  dernier  livrre. 

150.  Enfin  pour  résumer  : 

Je  ne  prétends  pas  du  tout  que  tous  les  verbes  signi- 
fient toujours  une  adhésion  absolue,  ni  que  tous  les  noms 

expriment  toujours  une  adhésion  relative.  Il  est  certain 

qu'il  n'en  est  pas  ainsi. 
Je  ne  prétends  pas  non  plus  que  le  premier  Indo- 

européen qui  a  employé  un  adjectif  ou  un  Subjonctif 

eût  en  vue  une  adhésion  de  potentialité,  etc.  C'est  bien 
possible,  mais  cela  importe  peu. 

Je  crois  seulement  avoir  prouvé  que  les  catégories  de 

mots  dont  il  a  été  question  ont  pour  signification  fon- 

damentale les  adhésions  données,  en  d'autres  termes, 
que  la  différence  qui  peu  à  peu  s'est  fait  sentir  entre 
ces  adhésions,  a  été  la  cause  pour  laquelle  ces  caté- 

gories se  sont  différenciées  et  ont  subsisté  :  ou  si  elles 
devaient  périr  pour  une  raison  quelconque,  pourquoi 
elles  ont  reparu  sous  une  tout  autre  forme  mais  avec 
la  même  signification. 

Je  réunis  ici  dans  un  schéma  les  principaux  résultats 
de  ce  livre. 

151.  Ce  qui  doit  avoir  frappé  le  lecteur  c'est  que dans  ce  livre  nous  avons  effleuré  presque  toutes  les 
parties  du  discours  variables  par  la  déclinaison  ou  la 

conjugaison,  mais  que  nulle  part  ou  peu  s'en  faut,  nous 
n'avons  parlé  des  indeclinabilia. 

Aussi  est-ce  aux  indeclinabilia  que  le  livre  suivant 
est  consacré  presque  en  entier. 
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LIVHE  TKOISIEMB 

SENTIMENT  ET  APPRÉCIATION 

152.  On  a  longtemps  débattu  la  question  de  savoir  (l) 
si  le  sentiment  de  la  joie  et  de  la  douleur  était  une 
qualité  accessoire  de  la  perception  objective  ou  bien  une 
fonction  autonome  de  la  conscience.  Les  cas  récents  ex- 

périmentaux et  pathologiques  (2)  cependant  ont  dé- 

montré que  d'abord  la  perception  et  le  sentiment  ne  se 
manifestent  pas  en  même  temps  —  dans  les  incitations 
plus  légères  la  perception  objective  précède  ordinaire- 

ment, dans  des  lésions  plus  graves  nous  sentons  d'abord 
la  douleur  —  et  deuxièmement  que  dans  des  circon- 

stances de  toutes  sortes  elles  peuvent  se  présenter  sé- 
parément, aussi  bien  une  perception  de  par  sa  nature 

fort  pénible  sans  douleur,  qu'une  douleur,  —  où  pour- 
tant la  perception  joue  ordinairement  un  rôle  —  sans 

perception. 

Mais  selon  le  principe  déjà  plus  d'une  fois  cité  ces 
fonctions  là  sont  autonomes  qui  peuvent  se  manifester 
indépendamment  les  unes  des  autres,  donc  aussi  celles 

dont  il  s'agit  ici. 
153.  Nous  avons  donc  appris  à  connaître  un  nouvel 

élément  psychique  à  côté  de  la  perception  objective  :  le 
sentiment  de  la  joie  et  de  la  douleur.  Aussi  longuement 

qu'on  a  disputé  et  qu'on  disputera  encore  sur  l'essence 
du  sentiment,  tous  les  psychologues  modernes  convien- 

1 1  )  Voir  l'ancienne  littérature  dans  .1.  J.  Ukkâburu  :  Institutiones 
philosophicae,  vol.  V,  Vallisoleti,  1897,  p.  782,  etc. 

(2)  Voir  une  exposition  succincte  et  un  peu  de  littérature  mo- 
derne dans  Habai,d  Hôffding  :  Esquisse  d'une  psychologie  fondée 

sur  l'expérience,  Edition  française  rédigée  par  Léon  Poitevin. 
Paris,  1900,  p.  295,  etc. 
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tient  que   la  joie   et    la   douleur  en  sont   le^  manifesta 

tiuns  typiques.  C'est  donc  dans  celles-là  que  suivant  la 
bonne   méthode   il  tant  que   dous  cherchions  notre  dé- 

finition  pour  en   éprouver  ensuite  la  râleur  sur  un  do- 
maine plus  étendu. 

Toutes  les  impressions  perçues  représentent  quelque 
chose,  répondent  à  une  réalité  placée  vis-à-vis  de  moi. 

Mais  les  sentiments  de  la  joie  ou  de  la  douleur  ne 
représentent  rien,  ne  constituent  pas  la  connaissance 
d'un  non-moi  réel. 

./,<  'perçois  ne  peut  signifier  que  je  perçois  quelque  chose. 
Je  ressens  de  I"  joie  ou  de  la  douleur  signifie  je  me 

sens  moi-même  en  joie  ou  en  douleur,  ou  ne  signifie  rien. 
Les  impressions  perçues  constituent  mon  v.iin^;  voijtôç, 

l'image  oojeotive  que  j'ai  du  monde. 
La  joie  ou  la  douleur,  bref  les  sentiments,  constituent 

mon  moi,  comme  je  le  ressens  immédiatement  dans  tous 
les  moments  de  ma   vie  consciente. 

Et  voilà  que  nous  avons  déjà   donné  notre  définition. 
Les  sentiments  sont  des  qualités,  des  expériences  mo- 

mentanées du  moi;  les  sentiments  sont  des  dispositions 
du  moi,  eiimnie  nous  les  éprouvons  ou  les  ressentons 
immédiatement  à  chaque  moment  (l). 

154.  Examinons  maintenant  les  autres  sentiments, 

pour  voir  s'ils  répondent  à  la  définition  que  nous  avons trouvée,  et  observons  en  même  temps  continuellement 
les  éléments  psychiques  les  plus  voisins,  pour  voir  si 
peut- être  là  notre  définition  est  aussitôt  en  défaut.  Si 
elle  passe  par  cette  filière,  nous  pouvons  la  nommer 
universelle  et   exclusive,  elle  sera  donc  bonne. 

Prenons  le  sentiment  de  la  certitude.  J'ai  p.  e.  examiné 
la  loi  physique  de  la  conservation  de  l'énergie,  j'ai  ob- 

il)  La  théorie  du  sentimenl  avancée  i<  i  est  en  pins  grande  partie 
celle  de  Thj   B  LlPPS,  professeur  île  psychologie  ;'i  Munich. 

Kh  gros  traits  elle  était  assez  évidente,  el  bien  d'antres  s'en 
étaient  sans  doute  déjà  avisés  (voir  e.  a.  M.  Lazarus:  Dos  Leben 
derSeele1,  Bd.  I.  Berlin,  1876,  p.  284,  etc.),  mais  c'esl  le  mérite  in- dubitable de  Lipps  de  la  défendre  contre  toutes  les  difficultés  évi- 

-  même  de  la  formuler  ainsi  toujours  plus  exactement  et  delà 
prouver  avec  plus  de  certitude.  Voir  surtout:  Dos  SelbstbeuwfHsein, 
Empfindung  und  Gefûhl,  Wiesbaden,  1901;    Vom  Fiïhlen,  Wolii 

.'.  f.eip/.iL',  V.">-J.  et   Leitfaden  der  Psychologie,  Leipzig,  1903. 
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serve  les  expériences  qui  la  démontrent,  j'ai  vérifié  les 
calculs,  j'ai  bien  considéré  les  difficultés  qu'on  y  a  op- 

posées, et  j'ai  fini  par  adhérer  à  la  loi.  Mais  à  cette 
adhésion  se  joignait  un  sentiment  de  certitude  indis- 

cutable :  Aucun  doute  ne  peut  plus  se  glisser  dans  mon 

esprit,  je  me  sens  sûr  et  certain.  Qu'est-ce  que  je  ressens 
maintenant?  La  conservation  de  l'énergie?  Non,  j'y 
adhère.  Mais  je  me  sens  certain  moi-même  :  le  moi  dont 

j'ai  directement  conscience  en  ce  moment. 
Le  sentiment  de  la  tendance  est  aussi  très  important. 

Je  m'avise  d'un  dessein.  La  représentation  me  devient 
intuitive.  J'adhère  à  la  possibilité.  Et  je  désire  le  ré- 

aliser. C'est  ce  que  je  sens.  Mais  encore  qu'est-ce  que  je 
sens?  le  dessein?  la  possibilité?  non  je  sens  mon  moi  intime 
dans  la  disposition  du  désir.  Mais  voilà  que  des  ob- 

stacles s'opposent.  On  me  contrarie.  Mes  efforts  sont 
déjoués.  Mais  si  alors  mon  désir  était  fort,  il  grandit 

encore  au  lieu  de  céder  à  l'opposition.  Je  persiste  donc 
tout  de  même.  Et  ce  n'est  qu'alors  que  je  sens  mon 
aspiration  lutter  contre  l'opposition.  Qu'est-ce  que  je 
sens  alors?  L  opposition  immédiatement?  Non  je  la  con- 

nais, j'y  adhère,  mais  immédiatement  je  ne  sens  que 
mon  moi  intime  s'opposer,  résister  aux  obstacles,  aspirer 
malgré  l'opposition. 

Et  alors,  si  j'ai  su  choisir  mes  moyens  avec  prudence, 
et  que  mon  moi  ait  persisté  fermement  dans  son  aspi- 

ration, je  finis  par  réussir  :  mon  dessein  se  réalise.  Main- 

tenant je  n'adhère  plus  à  sa  possibilité,  mais  à  sa  ré- alité et  je  me  sens  content,  satisfait. 

De  la  même  manière  j'ai  des  sentiments  de  tous  mes 
actes  conscients,  le  sentiment  de  laisser  aller  ma  pensée 

au  gré  de  ma  fantaisie,  le  sentiment  de  l'attention,  du 
caprice  ou  du  doute,  d'être  forcé  par  l'évidence,  de  re- 

connaître, d'avoir  oublié,  etc.  Non  que  ce  soient  eux- 
mêmes  des  sentiments,  mais  plutôt  toujours  une  dispo- 

sition de  mon  moi  intime  qui  leur  est  propre,  un  sen- 
timent se  joint  à  eux. 

155.  Enfin  :  ce  sentiment  est  une  abstraction,  tout 

comme  1  adhésion  consciente  est  une  abstraction.  11  n'y a  de  réel  dans  tous  deux  que  la  totalité  simple  de 

l'adhésion  objective  et  du  sentiment  subjectif  conscients 
dans  chaque  moment.    C'est  pourquoi  il  n'était  pas  tout 
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à  fail  correcl  de  dire  que  les  impressions  perçues  con- 

stituent  aeulea  l'image  que  j'ai  du  monde,  car  cette 
image  du  non-moi  suppose  aussi  le  moi  de  la  conscience 

el  iln  sentiment.  11  n'était  pas  non  plus  tout  à  fait  juste 
de  dire  que  les  sentiments  Beuls  constituent  mon  moi, 
ils  le  font  bien  en  grande  partie,  parce  qu  ils  ne  sont 

que  pure  conscience  subjective,  mais  toujours  l'adhésion 
objective  consciente  contient  el  révèle  aussi  ce  moi(l). 

Cela  n'empêche  pas  cependant  que  nous  pouvons  distin 
guer  pour  des  raisons  valables  deux  ordres  de  fonctions: 

Un  qui  s'adresse  au  non-moi:  l'ordre  de  l'assentiment. 
Kt  un  autre  qui  Be  confond  avec  le  moi  el  5  reste 

renfermé  :  l'ordre  «lu  sentiment   12). 

156.  Cependant  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  qu'ici 
moi  signifie  le  moi  immédiatement  conscient  <le  chaque 
moment  et  non  le  substratum  permanent,  c.  à  d.  Vâme 
humaine.  Ainsi  p.  e.  un  moment  après  avoir  éprouvé  un 
sentiment  déterminé,  nous  pouvons  y  repenser,  alors  ce 
sentiment  appartient  au  non-moi  de  ce  moment-là  et  nous 
pouvons  j    adhérer,  mais  non  le  ressentir    3). 

Or  cette  différence  entre  le  sentiment  immédiat  et 

l'adhésion  à  un  sentiment  amenée  par  la  réflexion  est 
d'une  haute  importance. 

Car  c'est  justement  par  cette  réflexion  que  nous  par- 
venons à  analyser  et  à  distinguer  beaucoup  plus  dé- 

licatement les  différents  sentiments  < j u " i  1  s  ne  se  mani- festent ordinairement  au  moi  immédiat.  Mais  encore  une 

fois  un  tel  sentiment  délicat  d'analyse  n'est  plus  un sentiment    mais   une   adhésion   à    un   sentiment. 

157.  Beaucoup  parmi  mes  lecteurs  s'étonneront  peut- 

1 1 1    Voir  ci-dessus  §  60. 

il'i  Par  un  raisonnement  analogue  à  celui  que  nous  avons  donné 
pour  ['adhésion,  il  s'ensuit  nue  le  sentiment  lui-même  est  aussi  mi 
acte  non-sensitif. 

I3i   E.  B.  Titchener  :  Affective  Attention,  Philosophical   Review, 
lit.  1894.  p.  429.  etc. 

Cependant  il  est  possible  que  dans  des  circonstances  favorables  et 
par  la  "Tendenz  des  vollen  Erlebens"  il. ni-:  !<<//<  Fiihlen,  Wollen 
und  DenJcen,  p.  88.  etc.  1  une  tell.'  adhésion  de  sentiment  se  conver- 

tisse dans  le  sentiment  lui-même:  Ainsi  en  réfléchissant  sur  un  juge- 
ment, ce  jugement  est  souvent  vendu  de  nouveau;  ainsi  t-n  repensant 

à  une  émotion  violente  ressentie,  cette  émotion  renaît  le  plus  souvent. 
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être  de  ne  trouver  ici  rien  de  tous  les  mouvements  des 
nerfs  et  des  muscles,  qui  selon  plusieurs  constitueraient 

au  fond  toute  l'essence  des  sentiments.  Non  que  je  nie 
que  dans  les  coarser  émotions  —  pour  employer  le  terme 
de  William  James  —  la  perception  intérieure,  respective- 

ment la  représentation  de  ces  mouvements  musculaires, 
ne  constituât  pas  une  partie  intégrante  du  phénomène 

d'avoir  conscience  de  ces  sentiments.  (Les  observations  de 
Pierre  Janet  Les  Obsessions  et  la  Psychasthénie,  1.1.  p.  539 
nous  offrent  une  confirmation  remarquable  de  ce  carac- 

tère double  dans  notre  sentiment.  D'après  lui  les  émo- 
tions où  prédomine  l'élément  inférieur  rabaissent  le 

niveau  mental  tandis  qu'au  contraire  celles  où  l'élément 
supérieur  prédomine  1  élèvent.)  Au  contraire,  ci-dessus 
au  £  30  nous  avons  déjà  parlé  des  représentations  de  la 

douleur,  de  l'enjouement,  de  la  fatigue,  de  l'aversion, 
de  la  colère.  Et  par  celles-là  nous  n'entendions  que  les 
représentations  des  mouvements  spéciaux  et  des  situa- 

tions particulières  de  certains  muscles  qui  ordinairement 

accompagnent  les  sentiments  nommés.  Cela  n'empêche 
pas  cependant  que  l'essence  spécifique  des  coarser  aussi 
bien  que  des  subtler  émotions  ne  soit  pour  l'homme  — 
car  pour  les  animaux  nous  savons  qu'il  n'en  est  pas 
ainsi  —  dans  la  conscience  du  moi.  Aussi  est-ce  pour- 

quoi dans  ces  principes  nous  nous  en  occupons  presque 
exclusivement. 

Plus  tard  cependant  je  compte  démontrer,  comme 

"YVundt  l'a  déjà  essayé  çà  et  là,  que  les  mouvements 
musculaires  des  sentiments  ont  aussi  de  l'influence  sur 
le  langage,  à  savoir  sur  la  formation  des  mots  et  la 
mélodie  de  la  phrase. 

158.  Encore  une  observation  pour  finir.  Je  m'imagine 
aisément  que  plus  d'un  refuserait  d'approuver  la  dé- monstration que  nous  avons  donnée  dans  ces  pages, 

parce  qu'il  croit  le  mot  sentiment  mal  choisi  pour  les 
faits  psychologiques  décrits  ici.  Mais  je  suis  d'avis  que 
si  cette  difficulté  se  présente,  il  ne  faut  pas  s'en  prendre 
à  moi,  mais  plutôt  aux  significations  nombreuses  et  di- 

vergentes du  mot  même.  Je  me  suis  pourtant  servi  de 
ce  mot,  parce  que  pour  moi  je  ne  voyais  pas  de  raison 

suffisante  pour  m'écarter  de  l'usage  général  des  psycho- 
logues modernes.   Toute-fois  je  propose  à  celui  qui  dés- 
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approuverait    l'emploi   du    nom    de   le  remplacer  pur  la 
périphrase:    conscience  directe  et  subjective  de  soi. 

Le  sentiment  est  une  cause  de  langage. 

159.  Tout  comme  noua  avons  séparé  le  sentiment  de 
la  joie  et  de  la  douleur  comme  un  élément  de  conscience 

à  part  de  la  perception  et  de  l'adhésion,  nous  pouvons 
encore  une  foia  prouver  par  la  pathologie  que  la 
nuance  de  sentiment  que  noua  pouvons  remarquer  dans 
plusieurs  mots  constitue  un  élément  indépendant  de 
signification  à  côté  dea  représentations  et  dea  adhésions. 

Car  il  j  a  beauconp  de  cas  d'aphasie  où  la  personne 
atteinte  ne  peut  plua  exprimer  aucune  représentation 

dana  des  mots,  mais  où  elle  peut  encore  fort  bien  l'aire 
connaître  sa  douleur  ou  son  déplaisir  par  des  jurons 

ou  d'une  autre  manière.  On  ne  m'en  voudra  pas.  si  je 
ne  donne  pas  ici  le  compendium  de  la  littérature  à  ce 

sujet  (1).  Que  celui  qui  s'y  intéresse  s'en  donne  à  cœur 
joie. 
Comme  exemple  je  ne  veux  citer  (pie  Voit,  <pii.  comme 

WOLFP  (2)  nous  rapporte,  ne  pouvait  jamais  nommer 

objectivement  une  chose  sur  l'odorat  ou  le  goût  simple, 
mais  qui  était  bien  capable  d'exprimer  l'impression  que 
la  perception  faisait  sur  son  sentiment.  Quand  dans  des 

circonstances  spéciales  on  lui  fait  boire  de  la  bière  — 
notez  le  bien,  lui  le  garçon-brasseur  bavarois  —  il  ne 

peut  pas  dire  ce  qu'il  boit,  mais  pas  un  instant  un  gut! 
fort  content  ou  un  schleckt!  dédaigneux  ne  se  t'ait attendre. 

De  même  il  peut  bien  nommer  du  café  et  du  suert 
en  les  goûtant  doux  et  bon,  mais  il  lui  est  impossible 
de  les  nommer  par  leurs  noms  objectifs.  En  sentant  du 

gaz  d'éclairage  il  déclare  que  ça  pue,  mais  comme  quoi, il  ne  saurait  dire. 

L'exemple  le  plus  frappant  s'est  bien  présenté,  lorsque 
WOLFP   lui   donna   un  jour  un  verre   de  vin  d'Àlicante. 

1 1 1  Behnabd,  op.  oit .  p.  182,  etc.;  Bastian.  op.  cit,  p.  381,  etc., 
d'ailleurs  tous  les  auteurs  cités  an  premier  chapitre  en  fournissent 
des  exemples.  Vuir  spécialement  ace  sujet  J.  Hugblldjgs-Jackson : 
On  affections  o/  Speech,  Brain,  II.  p. 203,  etc.,  323, 

c_'i    Woi.KK.  op.  cit.,  i>.  27,  etc. 
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Voit  le  goûte  et  dit  aussitôt  :  gut,  gut,  sehr  gut!  En 

prenant  les  airs  d'un  vrai  connaisseur  il  laisse  couler  le vin  sur  la  langue  et  puis  en  goûtant  plus  intensivement 
tout  à  coup  le  mot  tokay  surgit.  Donc  un  mot  objectif 
tout  de  même?  Grammaticalement  oui.  mais  psycholo- 

giquement un  mot  de  sentiment  tout  pur.  En  effet,  car 

d'abord  le  vin  doux  d'Espagne  ne  ressemble  point  du tout  au  vin  odoriférant  de  Hongrie,  mais  deuxièmement 

Voit  ne  connaît  pas  le  tokay  et  il  ne  l'aime  pas  trop. 
à  preuve  que,  lorsque  Wolff  par  manière  d'expérience 
corrective  lui  donna  à  boire  du  vrai  tokay  ni  mot  d'ad- 

hésion ni  expression  de  sentiment  ne  surgit.  Il  ne  l'avait 
jamais  bu.  mais  la  consommation  de  ce  vin  par  d'autres 
personnes  avait  prêté  pour  lui  à  ce  nom  la  signification 

de  sentiment  de  ce  qu'il  y  a  de  plus  délicieux,  de meilleur. 

Mais  si  le  langage  du  sentiment  peut  subsister,  il  faut 

que  dans  l'état  normal  il  soit  aussi  un  élément  à  part 

à  côté  du  langage  de  l'adhésion. 

160.  Qu'il  soit  dans  la  nature  de  l'homme  de  nommer 
des  choses  de  toutes  sortes  non  d'après  leur  apparence 
objective  et  notre  adhésion,  mais  d'après  1  impression subjective  qu  elles  éveillent  dans  notre  sentiment. 

E.  Meumann  (1)  le  prouve  d'une  manière  convaincante 
par  le  langage  des  enfants. 

C'est  un  fait  qu'on  a  relevé  plusieurs  fois  —  et  on 
en  a  tiré  des  conclusions  d'une  trop  grande  portée  — 
que  les  enfants  emploient  de  préférence  des  mots  d  une 
signification  extrêmement  générale.  Une  étude  plus 

attentive  cependant  a  appris  que  tous  ces  mots  ne  sig- 

nifiaient autre  chose  qu'un  sentiment  agréable  ou  dés- 
agréable. Ils  emploient  tel  terme-ci  pour  ce  qu'ils  aiment. 

tel  terme-là  pour  ce  qu'ils  n'aiment  pas  (2).  Et  c'est  là 
le  premier  emploi  de  la  langue,  qu'ils  n'ont  pas  appris  de 

il)  E.  Meumann:  Die  Sprache  des  Kindes.  p.  53-59.  et  la  litté- 
rature donnée  là.  Voir  aussi  l'exemple  frappant  de  LaukaBridgma.nn 

dans  W.  Jérusalem:  Die  Vrteilsfunction,  Wien  -  Leipzig,  1895. 
p.  99,  etc. 

rii  Ceci  est  particulièrement  évident  chez  Fernandk  Rodssey 
pour  les  nuits  bè  et  lut,  La  Parole,  Ishh.  p.  7ï>7-98. 
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leur  entourage.   C'est  une  qualité  intrinsèque  de  la  nature humaine. 

Non  Bans  raison  j'insiste  on  peu  sur  cette  conclusion. 
Plus    loin    nous    rencontrerons    'les    laits    qui    feraient 

dresser  les  cheveux  à  plus  d'un  étymologiste  ou  sema 
Biologiste,     mais    maintenant    j'espère    n'être    accueilli 
qu'avec  an  étonnemenl  approbatif. 

161.  l'eu  à  peu  cependant  ces  mots  enfantins  de  sen- 

timent passent  à  l'étal  de  mots  d'adhésion.  Eli  c'est  ce que  dans  la  suite  nous  verrons  arriver  aussi  à  plusieurs 

reprises  dans  le  langage  développé  de  l'homme  (1).  Maie 
en  revanche  dous  verrons  aussi  que  des  mots  d'adhésion 
deviennent  des  expressions  du  sentiment  (;.').  liref  un 
échange  continuel  entre  les  deux.  De  ce  fait-là  la  cause 
psychologique  est  aussi  évidente  (3). 

Prenons  par  exemple:  un  arc  tendu  et  avoir  l'esprit 
tendu.  Il  est  clair  que  tendu  dit  de  l'esprit  repose  sur 
un  sentiment  de  tension,  d'effort,  et  ajouté  au  mot  arc 
Be  fonde  sur  une  adhésion  objective.  Cependant  ce  n'est 
pas  à  tort  que  nous  employons  le  même  mol  dans  les 

deux  cas.  Car  au  fait  objectif  de  tendre  l'are  s'ajoute 
nécessairement  aussi  un  sentiment  de  tension,  d'efforl 
qui  génétiquement  est  analogue  à  celui  de  l'esprit  qui 
emploie  toutes  ses  forces. 

J'ai  soif.  C'est  un  fait  physique  objectif.  La  soif  de 
la  vengeance.  C'est  un  sentiment  subjectif.  Et  pourtant 
tous  les  deux  s'appellent  soif,  parce  qu'au  fait  physique 
du  picotement  de  la  gorge  altérée  s'ajoute  toujours  un 
désir  d'étanchement  qui  ne  diffère  qu'accidentellement 
du  sentiment  qu'éveille  le  désir  de  se  venger. 

Cette  pomme  est  aigre.  Ses  discours  m'ont  aigri.  La 
même  opposition  que  ci -dessus.  Mais  aussi  la  même 

concordance.  Au  fait  physique  de  la  présence  d'acides 
chimiques    sur   ma    langue   répond   un  état   d'âme.    Kt 

11)  Voir  pour  le  moment  W.  Wundt  :  V'ôlkerpsychologie,  Die 
Sprache,  11.  p.  535  c.  ;  2d«  éd.  p.  564 

r.'i  Voir  pour  le  moment  W.  Wtjîidt:  Tolkerpsychologie,  Die 
Sprache,  If,  p.  634b.;  2*«  éd.  p.  r>63. 

I.ii'i's  :    Dos  Selbstbewufitsein,  Kap.  6,   Mëglichkeil    der  Ver- 
wechslung  von  Gefuhlen  and  EÏmpfindungen. 

9 
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c'est  précisément  cet  état  d'âme  qui  est  exprimé  par  le 
deuxième  exemple. 

Cette  potion  est  amère.  Pleurer  amèrement.  L'expli- 
cation est  tout  à  fait  parallèle. 

Je  suis  las.  Je  suis  las  d'attendre  (1).  La  première 

phrase  adhère  à  la  sensation  des  muscles  qui  s'épuisent 
de  plus  en  plus  par  un  excès  do  travail.  Mais  à  tel  te 

sensation  se  joint  toujours  le  sentiment  d'en  avoir  assez. 
Et  c'est  là  justement  la  signification  de  la  deuxième 
p  lira  se. 

Le  travail  est  fini.  Enfin!  A  l'adhésion  du  fait  qu'une 
tâche  difficile  a  été  remplie  se  rattache  toujours  un  sen- 

timent de  satisfaction.  Et  c'est  là  aussi  la  signification où  a  abouti  notre  enfin  (2). 

162.  Toutes  des  métaphores!  disait  autrefois  le  phi- 
lologue, il  y  en  a  par  centaines.  Et  il  avait  raison,  sur- 

tout quant  à  la  dernière  partie  de  l'assertion.  Mais  est-ce 
que  cela  nous  apprenait  quelque  chose'.'  Maintenant  que 
nous  avons  examiné  la  cause  psychologique  de  ces 
figures  nous  savons  davantage,  bien  davantage. 
Nous  savons  maintenant  que  le  sentiment  est  une 

puissance  vivante  dans  le  langage.  Nous  comprenons  qu'à 
côté  de  la  ressemblance  objective  des  choses,  la  con- 

cordance du  sentiment  subjectif  peut  être  la  cause  ré- 
elle pourquoi  nous  appelons  un  fait  déterminé  de  tel 

nom  et  non  d'un  autre  et  qu'ainsi  c'est  à  cause  du  sen- 
tinii  ut  que  les  mots  peuvent  peu  à  peu  changer  de  signi- 

fication. 
163.  Mais  alors  est-ce  que  la  dénomination  des  philo- 

logues était  même  tout  à  fait  juste,  lorsqu'ils  désig- 
naient les  mots  employés  pour  des  faits  objectifs  comme 

des  locutions  propres  et  les  expressions  du  sentiment 
comme  des  manières  de  parler  figurées?  On  pourrait 

toujours  se  demander  :  Est-ce  que  toutes  les  deux  n'ont 

1 1  i    La  même  proportion  de  signification  se  retrouve  dans  sanscr. 

i  .'tiimti  et  çâmyati. 
(2)  Ce  que  nous  avançons  ici  pour  les  métaphores  de  la  vie  quo- 

tidienne a  été  prouvé  depuis  longtemps  pour  les  images  poétiques: 

Ce  n'est  pas  autant  une  ressemblance  objective  qui  les  t'ait  naître 
qu'un  sentiment  d'une  nuance  semblable  qui  les  suggère.  Voir  e.  a. 
Eloos  :  Veertien  jour  literatuurgeschieienis,  passim. 



Le  sentiment  tomme  facteur  Bémantiqae  131 

pas  également  droit  au  imin  de  propre?  Ou  plutôt,  les 

expressions  de  Bentiment  n'ont-ellea  pas  des  titres  beau 
coup  plus  valables,  puisqu'elles  signifient  exclusivement, 
a-  qui  se  trouve  être  la  signification  rivante  du  mur. 
tandis  que  leB  mots  d  adhésion  adjoutent  quelque  chose 

d  accidentel  '.' 
Et  bien  que  ici  et  pour  le  moment  peut  être  la  ré- 

ponse à  cette  question  doive  être  négative,  parce  que 
avec  notre  éducation  scolastique  nous  Bommes  presque 

obligés  d'apprendre  la  langue  de  notre  milieu  d'abord 
pour  nommer  les  faits  objectifs  je  vois  en  général  une 
foule  de  raisons  pour  répondre  carrément  et  franche- 

ment "oui".  Pourtant  pour  le  moment  cela  nous  .'carie- 
rait trop  de  notre  but. 

Je  ne  voulais  ici  que  poser  la  question,  parce  qu'en attendant  elle  aiguise  notre  esprit  pour  des  cas  où  un 
même  examen  devra   aboutir  à  un  oui  beaucoup  moins 

attendu  d'abord,  mais  à  la  tin  prouvé  avec  une  évidence 
beaucoup  plus  frappante. 
"En  s  obstinant  à  réserver  le  langage  à  la  manifesta 

tion  exclusive  de  la  pensée,  on  rétrécit  son  objci  en 
réalité  beaucoup  plu-  étendu,  et  du  même  coup  on  rend 
inexplicable  tout  ce  qui  dans  le  langage  dépasse  ce  mu 
trop  resserré.  .Mille  particularités  de  sa  structure  et  de 
son  fonctionnement  sont  alors  condamnés  à  demeurer 

lettre- (dose  ou  à  recevoir  des  explications  de  haute 
fantaisie."  (1 1. 

164.     Les  divers  senlimeiils  que  nous  étudierons  comme 
facteurs  sémantiques  du  langage  se  réduisent  a  trois 
espèces. 

1"  Le  sentiment  de  Ut  connection,  on  de  l'association 
toujours  très  faible  et  de  peu  de  durée,  et  dont  la  nature 
a  e-t  guère  perceptible  qu  à  la  réflexion. 

2°  Les  sentiments  <p"tl/f<<tii.--,  d'une  intensité  moyenne 
et  dont   la   qualité  distinctive  est   penne  spontanément. 

3"  Lr  sentiment  de  l'intensité,  toujours  très  fort  et  de 
longue  durée  et  dans  lequel  les  qualités  distinctives  se 

confondent,  dominées  qu'elles  -ont   par   la   quantité. 

ili    Paul  Pbetbbs,  S.  J.  :  Langage  et  pensée,  Revue  des  questions 
i  ientifiques,  1897,  tome  XI,  p.  14H. 

9* 



CHAPITRE  PREMIER 

Le  sentiment  de  connection. 

165.  Et  maintenant  les  faits  de  langage  dont  il  s'agit. 
D'abord  un  cas   typique. 
Nous  disputons.  Mon  adversaire  croit  alléguer  un 

motif  péremptoire,  mais ....  je  peux  le  tourner  contre 
lui.  Avec  quelque  satisfaction  il  développe  son  raison- 

nement. Je  le  regarde  tranquillement,  mais  intérieure- 

ment je  bous  d'impatience.  Comme  un  coup  de  foudre 
ma  bonne  chance  m'est  apparue  et  j'y  ai  adhéré.  Mais 
maintenant  je  ne  la  vois  plus,  je  suis  au  plus  haut 
degré  de  tension  ....  et  à  peine  a-t-il  achevé  de  parler, 
que  je  sonne  à  la  charge  avec  mou  :  Aussi  est-ce  pour- 
quoi ....  Par  ces  mots  le  sentiment  de  tension  que 

j'éprouve  se  décharge,  et  alors  je  me  rappelle  nettement 
pièce  à  pièce  tout  mon  raisonnement,  j'y  adhère  et  je l'énonce. 

Cet  exemple  typique  se  présente  dix  fois,  cent  fois 
avec  des  variations  sans  nombre  dans  chaque  conver- 

sation, dans  chaque  pièce  écrite  ou  imprimée,  et  le 
caractère  distinctif  de  tous  ces  cas  est  une  sorte  de 

sentiment  de  rapport  causé  par  une  adhésion  qui  s'im- 
pose ou  dont  l'effet  se  fait  encore  sentir  au  moment 

qu'on  en  écoute  ou  en  énonce  une  autre. 
Toutes  les  conjonctions,  toutes  les  prépositions,  toutes 

les  particules  ont  pour  signification  fondamentale  un  tel  sen- 
timent de  rapport  ou  d'association.  Leur  fonction  logique 

est  d'une  nature  figurée  et  accidentelle  (1). 
C'est  ce  que  nous  voulons  prouver. 
166.  Cependant  non  en  examinant  pièce  à  pièce  la 

dérivation  de  toutes  ces  particules  dont  l'étymologie  est 

(1)  On  trouve  un  pressentiment  de  cette  vérité,  cependant  sans 
preuves  décisives,  dans  Albrecht  Kkadse  :  Die  Gesetze  des  mensch- 
lichen  Hcrzens,  Lahr,  1876,  p.  86,  etc.;  William  James  :  The  prin- 
cipîes  of  Fsychology,  New  York,  1890,  I,  p.  243,  etc.;  idem:  Text- 
bodk  of  Psychology,  London,  1892,  p.  160,  etc.,  et  comme  emprunts 

à  eux  par  plusieurs  autres  :  e.  a.  les  hypothèses  d'une  si  grande  portée 
de  Krause  dans  M.  Lazakus :  Dus  Leben  der  Seele2,  Berlin,  1878, 
p.  318-319,  et  les  jugements  apodictiques  de  James,  dans  L.  Dugas  : 
Lt  psittacisme,  p.  143;  et  enfin  sans  en  indiquer  la  source  (peut-être 
l'auteur  l'ignorait-il)  dans  AV.  Wundï  :  Volkerpsychologie,  Die  Sprache, 
I,  p.  046-47. 
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si  difficile  à  arrêter.  Alors  le  résultai  obtenu  resterai! 

toujours  for)  hypothétique.  Non,  bien  que  nous  ne  di 
daignions  pas  les  étymologies  probables,  nous  roulons 
avant  tout  étudier  leur  développement  historique  dans 

l'usage  vivant  îles  langues  que  nous  connaissons  à  fond. 
Nous  verrons  alors  comment  tous  ces  faits  incompréhen- 

sibles par  la  logique  deviennent  aussitôt  clairs  et 
naturels,  lorsque  nous  les  étudions  du  point  de  vue 
îles  expressions  du  sentiment,  pour  tirer  enfin  nos  con- 
clusions. 

167.  Rien  n'est  plus  ordinaire  dans  la  psychologie 
que  les  associations  îles  représentations  el  par  consé 
queni  celles  îles  adhésions.  El  pourtant  ce  fut  une  sorte 
île  révélation,  Lorsque  William  James  dans  Bon  chapitre: 

The  ttream  qf  Thought,  cité  tout  à  l'heure,  vint  dé 
montrer  énergiquement  que  île  t'ait  cette  association 
n'est  pas  une  entilure  de  grains  à  un  long  fil,  mais 
plutôt  l'ondoiement  d'un  fleuve.  Beaucoup  de  flots  se 
montrent  les  uns  à  côté  des  autres.  1  un  n'a  pas  disparu 
que  l'autre  se  relève.  C'est  plutôt  une  action  et  un 
frottement  réciproques.  Dans  l'état  normal  il  n'y  en  a 
jamais  un  seul,  mais  toujours  il  y  en  a  beaucoup  en- 

semble, mais  le  plus  souvent  il  y  a  un  petit  groupe 
dominant  qui  chaque  fois  cède  le  pas  à  un  autre. 

Or  nous  sentons  l'action  réciproque  de  ces  adhésion*. 
Sur  ce  fait -là  se  fondaient  les  Fedings  <>/'  tendency  el 
les  "Peelings  of  relation  de  James.  Cependant  vu  les 
matériaux  linguistiques  j'ose  mettre  en  doute  que  ces termes  nous  fournissent  une  bonne  classification.  Mais 

il  est  certain  qu'ainsi  il  a  semé  une  nouvelle  idée,  une 
nouvelle  poignée  de  vérités  sur  les  champs  fertiles  de 
la  science,  qui  rapportera  sa  moisson  trente,  soixante. 
cent  fois  autant. 

Wundkrmch  (1)  est.  que  je  sache,  le  premier  qui 

sciemment  ou  inconsciemment  s'avançant  dans  la  même 
voie,  reconnût  avec  James  l'expression  du  sentiment  des 
associations  dans  le  et  copulatif.  Et  il  ajouta  aussitôt 
cette    remarque    fort   juste  :    und   dans   un    récit  naïf  le 

(1)  Dr.  H.  'Wunukrlich  :  Der  deutsche  Satzbau  "-.  Stuttgart,  1901, I,  p.  XXVIII,  et  II.  p.  411. 
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montre  indubitablement  (1),  und  comme  premier  mot 

d'une  ballade  fait  ressortir  l'aisance,  la  succession  natu- 
relle des  adhésions  qui  vont  venir.  Une  illustration 

frappante. 

Cependant  c'est  Lipps  (2)  qui  le  premier  a  analysé ce  sentiment  dans  toute  sa  rigueur  psychologique  :  Mon 

moi  éprouve  quelquefois  très  nettement  le  passage  d'une 
perception  momentanée  à  la  représentation  d'un  autre 
objet.  Je  vois  p.  e.  une  personne  dont  j'ai  fait  la  con- 

naissance l'autre  jour.  Aussitôt  je  me  sens  porté  par 
cette  perception  à  la  représentation  de  son  nom.  Nous 
avons  donc  ici  contrairement  à  tous  les  autres  un  sen- 

timent spécifiquement  nouveau,  dont  la  marque  distine- 
tive  frappante  est  le  passage  de . .  .  à,  senti  immédiate- 

ment et  à  la  fois. 

Le  point  de  départ  et  la  tendance  vers  un  but  fondus 
en  un  seul  sentiment  des  plus  simples. 

168.  C'est  ce  que  nous  retrouvons  aussi  dans  la  langue: 

et,  ou 
de 

néerl.  en,  et:  m.néerl.  ende:      got.  anda-  :  unj>a-,  de  .. .  à 
h. ail.    und:   angl.  and 

skr.  va:  grec  rjFé :  lat.  -ve: 
au(t),  ou 

angl.  too,  aussi 

grec   Se,    lie   le   reste  à  ce 

qui  précède 
lat.  et,  et 

skr.    âva  :      lat.    au(ferre): 

v.sl.  u-,  u,  de  ...  à 

angl.  to.   vers:    ail.  zu 

grec  -Se:  zd.  da,  vers 

grec  ïv.,  puis,  ensuite 

11)  La  même  idée  a  été  exprimée  excellemment  par  G.  v.  D. 

Gabelektz  :  Die  Sprachwissenschaft  '',  p.  465  :  Kiirze  Satze.  eintonig 
mit  einem  Und,  Und  da  verbnnden,  walten  bei  uns  in  den  Reden 
der  Kinder  und  Ungebildeten,  anderwârts  z.  B.  bei  den  Semiten,  den 
Bantu,  den  Malayen,  in  der  ganzen  Sprechweise  vor.  Etwas  Kind- 
liehes  und  Ungebildetes  liât  nun  dièse  Manier  allerdings,  dafiir  aber 
aucb  etwas  Iimiges.  Jeder  neue  Satz  erscheint  wie  ein  neuer  Ent- 
scliluli.  die  Conjonction,  die  diesen  Entschlup  ausdruckt,  fast  wie 
eine  Interjection,  'h,  ̂ um  Mitempfinden  einladt.  Parin  erblicke  ich 
die  Innigkeit. 

(2)    Vom  Fnhhii.  WoUen  und  Denken,  p.  102-103. 
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Quant  à  ca,  -te,  que,  h,  qui  évidemment  sont  iden 
tiques  au  pronom  interrogatif  relatif,  nous  concluons  dèB 
maintenant,  que  la  signification  la  plus  ancienne  de  ces 

pronoms  renferme  donc  le  sentiment  de  connexion  qu'il 
y  a  dans  et.  Ce  qui  fait  aussi  que  la  conjonction  et  et 
le  pronom  relatif  jouent  aux  quatre  coins  dans  plusieurs 
langues.  Pensez  p.  e.  au  m.néerl.  et  au  latin.  Nous  re- 

viendrons encore  à  ces  pronoms. 
169.  <  >r  les  associations  sont  ramenées  à  deux  grands 

groupes  :  c.  à  d.  les  associations  de  ressemblance  et  celles 

d'expêrietni . 
Arrêtons-nous  d'abord  au\   premières. 
N'oublions  pas  qu'il  s'agit  ici  d'une  ressemblance, 

c.  à  d.  d'une  égalité  partielle.  <  >r  une  égalité  partielle  est en  même  temps  inégalité. 
Nous  trouvons  le  développement  de  la  signification  de 

l'égalité  dans  : 

sentiment  d'association adhésion  d'égalité 

lat.  eeu  (formé  de  *ce-ve),     lut.  ceu,  comme ou  ceci 

skr.   iva    (formé   de  *i-ve),     skr.  iva,  comme ou  ceci 

grec  •/.%'..  et  lit.  kaf,   kafp,  eomme 
skr.  vitar.ini.  ensuite  ail.    wieder:    néerl.   weder, 

de  nouveau    (de  quelque 

chose  d'analogue) 
skr.  âva.  à  partir  de  grec  aô,  de  nouveau 

170.     Celui  de  la  signification  de  l'inégalité  dans  : 

sentiment  d'association adhésion  d'inégalité 

roum.  ci,  pion,  relatif 

v.esp.  ca,  pron.  relatif 

esp.  que  non,  pron.  relatif -j- 
négation 

grec  Sri,  puis:  got.  i]\  en-      got.  i|>.  mais 
suite 

roum.  ci,  ''sondera" 

v.esp.  ca,  "sondera" 
esp.  que  non,  mais  non 
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sentiment  d'association adhésion  d'inégalité 

got.  afar.  après 

got.  pan,  après 
v.isl.  auk,  aussi 
néerl.  behalve.  en  outre 

m.néerl.  éditer,  puis 

m. néerl.  nochdan.  puis 

lat.    autera    (forme   secon- 
daire de  aut).  ou 

skr.  ad,  ensuite,  après 

skr.  api,  aussi  :  arm.  ev,  et 
skr.  ca,  et 

skr.  atha.  et  après 

h. ail.  aber,  mais 

got.  pan,  cependant 
v.h.all.  ouh,  cependant 
néerl.  behalve.  excepté 

néerl.  mod.    echter.    néan- 
moins, cependant 

néerl.  mod.    nochtans,    né- 
anmoins  :  ail.  mod.  den- 
noch 

lat.  autem,  au  contraire 

lit.  5,  signification  inter- médiaire entre  et  et  mais 
(  Kurschat) 

skr.  api.  mais 
skr.  ca,  mais 
skr.  atha,  mais 

171.  Mais  rappelons-nous  ce  que  nous  avons  dit  ci- 

dessus  (§  156)  sur  l'analyse  du  sentiment.  Ici  nous 
devons  regarder  cela  de  plus  près.  Par  la  réflexion  sur 
le  sentiment,  disions-nous,  naît  une  adhésion  de  senti- 

ment. Or  cela  a  tant  d'importance  dans  la  langue,  parce 
que  ici  à  cause  du  rapport  de  celui  qui  parle  à  celui 
qui  écoute  les  adhésions  de  sentiment  coïncident  con- 

tinuellement avec  les  sentiments  eux-mêmes.  En  effet 

quand  nous  entendons  d'un  brutal  emporté  les  mots  : 
Enfer  et  damnation!,  c'est  assurément  une  manifestation 
de  son  sentiment.  Mais  est-ce  qu'il  nous  communique 
ce  sentiment?  comme  nous  nous  communiquons  nos 

adhésions?  Pas  du  tout.  Nous  concluons  qu'il  faut  que 
cet  homme  soit  très  furieux,  mais  ce  n'est  pas  une 
raison  pour  nous  mettre  en  colère  nous-mêmes.  Qu'est- 
ce  que  ce  mot  énergique  éveille  en  nous?  Non  un  sen- 

timent, mais  une  adhésion  de  sentiment. 

Il  en  est  de  même  de  ces  particules  pour  le  senti- 
ment de  la  liason. 



Lutte  entre  le  sentiment  et  l'adhésion 
L37 

El  comme  nous  sommée  tous  tour  à  tour  celui  qui 

parle  e(  relui  qui  écoute  el  que  l'image  auditive  es! 
étroitement  liée  à  l'image  orale,  les  mots  de  sentiment 
finissent  peu  à  peu   par   ne   signifier,   aussi   dans   celui 

c|iii  parle    (|iie  des  sentiments  réHéeliis.    <•.  ;'i   d.  des  ad- hésions mi  (les  idées. 
Et  dans  ces  adhésions  de  sentiment  se  développenf 

alors  toutes  les  analyses  et  les  distinctions  ultérieures, 

ici  entre  ['égalité  et  [inégalité. 
172.  .Mais  dans  toutes  ces  analyses  délicates  le  sén 

liment  a  fini  par  perdre  ses  propres  mots,  et  maintenant 
il  tâche  de  les  recouvrer.  Alors  le  sentiment  lui-même 
se  remet  à  employer  toutes  sortes  de  termes  avec  des 

significations  logiques  et  des  significations  d'adhésion 
les  plus  spéciales,  an  petit  bonheur  évidemment.  Et 
eette  lutte  entre  le  sentiment  et  l'adhésion  fait  naître 
le  phénomène  si  étrange  que  des  mots  qui  expriment 

l'égalité   prennent   la  signitiration  de  l'inégalité. 
Mais  au  fond  il  n'en  est  pas  ainsi.   A  l'origine  ce  sont 

tous  des  mois   pour   le   sentiment  de  liaison   et   le  senti 

ment  les  emploie  comme  tels  pêle-mêle,  mais  l'adhésion 
de  sentiment  a  fait  des  distillerions  que  le  sentiment  ne 

reconnaît  pas.    Et  c'est  pourquoi  nous  trouvons: 

égalité 

fr.  tout  de  même,  autrefois: 
de  la  même  manière 

ail.  wieder,  de  nouveau 

angl.  again. 
m. h. ail.    sô. 

manière 

de  nouveau 
de     la     mémo 

néerl. 
lité 

la  t.  rursus 

evenwel,  étym.  ega- 

a   nouveau 

inégalité 

fr.  tout  de    même,    aujour 

d'hui  :   néanmoins,  pour- tant 

ail.    wider    (étymologique- 
ment  identique  à  wieder): 
skr.  vitar,  opposition 

angl.  against.  en  opposition 
ail.  mod.  sonst  (forme  se- 

condaire de  soi.  autre- 
ment, opposition 

néerl.  evenwel.  aujourd'hui  : cependant,  opposition 
lat.  rursus.  cependant 
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égalité inégalité 

lat.  tam,  de  la  même  fayon lat.  tam  en  (forme  secon- 
daire, v.lat.  tam),  cepen- 
dant, opposition 

gr.  5{jui>ç,  xaà  &ç  cependant, 

opposition skr.  punar,  mais,  pourtant. 

gr.  i'|xwç,  xaî  wç,  étym.  de la  même  façon 

skr.  punar,  de  nouveau. 

173.  Les  faits  dans  l'association  d'expérience  sont 
tout  à  fait  parallèles.  L'association  d'expérience  diffère de  celle  de  ressemblance  en  ce  que  deux  représentations 

s'éveillent  l'une  l'autre  non  parce  qu'elles  se  ressem- 
blent, mais  parce  que  autrefois  elles  se  sont  trouvées 

souvent  ensemble  dans  la  conscience.  Telles  sont  p.  e. 

les  représentations  d'une  cause  et  d'une  conséquence 
(toutes   deux   dans   leur   signification  la  plus  générale). 

Nous  avons  ainsi  deux  adhésions  de  sentiment.  Toutes 

deux  reposent  sur  le  même  sentiment  de  liaison,  comme 
les  deux  te  dans  àvSpûv  xe  6ewv  te  ont  rapport  au  même 
sentiment  ;  le  premier  lie  àvSpôv  à  Gewv  qui  va  venir,  le 

second  lie  Oewv  à  àvSpwv,  qui  n'a  pas  encore  disparu 
de  la  conscience.  Ici  cependant  ils  sont  différenciés  parce 

que  la  relation  n'est  pas  la  même  des  deux  côtés,  comme 
p.  e.  aussi  en  grec  :  pév  —  Se.  L'adhésion  saisit  natu- rellement cette  différence. 

Or  nous  trouvons  développé  la  signification  de  cause 
dans  : 

sentiment  d'association idée  de  cause 

got.  ip,  ensuite 
got.  pan,  ensuite 

got.  ip,  car 
got.  pan,  car  :  h. ail.  denn,  car 

osq.    inim  :      ombr.     encm, 
alors 

lat.  enim,  car 

lat.  quod,  quia,  relatifs 

gr.  àpa,  comme  l'on  devait 
s'y  attendre  (1) 

germ.  auk,  aussi 

lat.  quod,  quia,    parce  que 

gr.  (y)«P>  car 

got.  auk,  car 

(1)  Cf.  P.  Cader  :  Die  Eunst  des  Ùbersetzens 3,  Berlin,  1903,  p.  62. 
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174.  La  signification  de  conséquence  est  développée  dans  : 

sentiment  d'association 

néerl.  derhalve:  h. ail.  des 
liiilli,  de  là  ...  m 

néerl.  vandaar  à  partir  de  là 

ail.  hiernach,  demnach,  so- 
îiitcli.  autrefois  .   puis 

lat.  donique,  d'à  présenl 

jusqu'à lat.  itaque,  et  ainsi 

\.l;it.   igitur,   ensuite 

l'uni,  poi,  puis  =  post,  après 

rom.  loco,  luec  =  loco  (cf. 
illico),  aussitôt 

idée  de  conséqm  nce 

néerl.  derhalve:   h. ail.  des- 
halli.  par  conséquent 

néerl.    vandaar.    par    con- 

séquent 
ail.  hiernach,  demnach,  bo 

nach,  par  conséquent 
rom.    dunque,    donc    (voir 

Kokrtino  in  voce 

lat.  itaque,  donc 

lar.  cl.  igitur,  donc 

rsp.  pues,  par  conséquent t'r.  puisque 

esp.  luego,  par  conséquent 

175.     Ces   distinctions    de    cause    et    de   conséquence 
smit  encore  toutes  des  adhésions  ei  des  réflexions  de 

sentiment.  Le  vrai  sentiment  n'\  trouve  plus  boh  ex- 
pression, mais  il  reprend  ses  droits,  et  voilà  la  logique 

embarrassée  encore  une  fois  d'expliquer  : 

conséquence 

v.lat.  einem.  par  conséquent 
v. h. ail.  danne.  donc 

lat.    quare,    pourquoi,    par 
conséquent 

h. ail.  drum.  c'est  pourquoi. 
par  conséquent 

gr.  5i6ti,  c'est  pourquoi 
m.néerl.  want,   donc 

m.néerl.  bedi,  c'est  pourquoi 

cause 

lat.  cl.  enim.  car 

h. ail.  mod.  denn,  car 

fr.  car  (en  v.  fr.  liaison  de  pur 
sentiment.  Meykr-LCbke. 
III.   S  595.   et  KoERTiNi; in  voce) 

h. ail.  drum.  parce  que 

gr.  8i6ti,  parce  que 
néerl.  want,  car 

m.néerl.  bedi,  parce  que 
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176.  La  nature  illogique  du  sentiment  se  montre  en- 

core avec  plus  de  force,  lorsqu'il  embrouille  tranquille- 
ment les  conjonctions  de  cause  avec  les  conjonctions 

concessives.  Et  pourtant  celles-ci  sont  l'opposé  logique 
de  celles-là,  car  une  concession  donne  la  raison  du  con- 

traire de  la  phrase  principale. 
Cependant  ne  perdons  pas  de  vue  ici  que  le  senti- 

ment concessif,  de  même  que  le  sentiment  causal,  est 
double.  Dans  la  subordonnée  concessive  nous  sentons 

la  principale,  et  dans  la  principale  nous  sentons  encore 

l'antithèse  qu'exprime  la  subordonnée.  P.  e.  Pour  grands 
i/nr  soient  les  rois  ils  (n'en)  sont  (pas  moins)  ce  que 
nous  sommes.  Le  concessif  pour  . . .  que  fait  pressentir  la 

principale  qui  va  suivre,  et  dans  l'adversatif  pas  moins  le 
sentiment  entend  l'écho  de  la  subordonnée  qui  précède. 

adhésion  concessive adhésion  de  cause 

Homère  :  ntp,  bienque 

lat.  cum,  quoique 

lat.  enim,  néanmoins  (2) 
fr.  avec  :  nonobstant 

fr.  pour  :  nonobstant 
m.néerl.  ook,   mais 

brab.  daarom,  cependant 

got.raihtis,  mais,  cependant 
got.  allis,  néanmoins  (3) 
it.  pero,  nonobstant 

Homère  nsp,  puisque;  signi- 
fication      fondamentale  : 

aussi  (1) 

lat.    cum,    puisque    (signi- 
fication      fondamentale  : lorsque) 

lat.  enim,  c'est  à  dire,  car 
fr.  avec  :  au  moyen  de 
fr.  pour  :  à  cause  de 
m.néerl.  ook,  car,  etc  (ex- 

emple   frappant    de    pur sentiment) 

brab.    daarom,    pour   cette 
raison 

got.  raihtis,  car 

got.  allis,  car,  c'est  à  dire 
it.  perô,  c'est  pourquoi 

(1)  Paul  Cauer:  Die  Kunst  des  Ùbersetzens,  p.  66;  Gramma- 
tica  militans  2,  Berlin.  1903,  p.  50,  53, 44.  Les  explications  ingénieuses, 
sans  être  superflues,  supposent  cependant,  semble-t-il,  notre  théorie, 
surtout  pour  que  la  démonstration  soit  évidente. 

(2)  Archivf.  lat.  Lexikographie  und  Grammatik,  14,  1905,  p.  270-73. 
(3)  L'exemple  le  plus  frappant  est  la  liaison  d'Homère  :  âXXà .... 

yâg.    L'explication  de  Cauer  (p.  64)  ne  semble  point  suffisante. 
Comparer  la  composition  allemande  mitonne,  et  l'expression  anglaise without. 
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177.  Je  pourrais  encore  faire  ressortir  comment  les 
conjonctions  finales  Boni  évidemment  des  mots  de  senti 

ment,  puisqu'elles  expriment  la  tendance  du  moyen  au 
but.  Je  pourrais  démontrer  commenl  les  conjonctions 
de  lieu,  de  temps  et  de  manière  Be  confondenl  conti- 

nuellement, et  peuvent  remplir  encore  d'autres  fonctions 
logiques  de  toutes  Bortes,  de  Borte  qu'elles  prouvent  a 
1  évidence  que  leur  signification  fondamentale  est  ailleurs 
que  dans  le  lieu,  le  temps  ou  la  manière.  Je  pourrais 
indiquer  que  les  conjonctions  conditionnelles  (1).  voir 
sansc.  ca,  (*ca  ld)  oed  =  et  que;  lat.  si.  sic  =  de  même; 
germ.  aie  (de  cette  manière  de  même)  remontent  aux 
particules  les  plus  simples  pour  le  sentiment  de  liaison, 
qui  probablemeni  revenaient  dans  les  deux  propositions. 

Je  pourrais  aussi  avec  Pâli.  CAUEB  met  ire  Bur  le  tapis 

l'une  après  l'autre  toutes  les  particules  grecques.  Les 
conjonctions  roumaines  "ca,  ca,  sa.de"  donneraient  lieu 
à  de  belles  analogies  (2).  Je  pourrais  m'étendre  non 
sans  utilité  sur  la  concordance  entre  les  conjonctions 
de  temps  :  h. ail.  wahrend.  fra.  cependant  et  le  mot 

anglais  tout  à  t'ait  vide  de  sens  :  whereas.  Enfin  je  pour- rais encore  fournir  tant  de  détails,  mais  jamais  je  ne 

serais  complet,  c'est  pourquoi  je  crois  le  mieux  résumer 
ma  démonstration  pour  prouver  que  toutes  les  conjonc 
tiens  et  les  particules  sont  au  fond  des  mots  de  senti- 

ment, en  traitant  succinctement  le  radical  pronominal 
relatif,  dont  tôt  ou  tard  des  conjonctions  de  toutes 
sortes  se  sont  développées. 

Pour  la  commodité  je  me  conforme  ici  à  l'exposition 
que  donne  Delkrûck  du  développement  aryen-grec.  Voir 
Ùrundri/3,  Syittux,  111,  Kap.  45. 

1 1  )  Voir  une  genèse  psychologique  délicate  du  sentiment  condition!  I 
dans  Lie  es:  Vom  Fiihlen,  WoUen  undBenJcen,  p.  127-18   t.  M.Hiîéai.  : 
Les  commencements  du  verbe,  BfSL.,  XI.  p.  2(->8  sq. 

(2i  Cf.  Mkyku-Lubke  :  Grammaire  /les  langues  romanes,  in, 
8  567.  Du  reste  on  trouve  à  divers  endroits  du  chapitre  IV  encon 

uni-  riche  moisson  d'exemples  pour  compléter  nos  listes.  Voir  p.  e. 
p,  660-661.  Egalement  dans  Ludwig  Toblee:  Conjunctionen  mil 
méhrfacher  Bedeutung.  Ein  Beitrag  znr  Lehre  vom  SatzgefBge, 
PBB.,  V.  lN7s.  p.  358-388,  et  dans  A.  Leskibn,  Litauische  Partikeln 

und  Konjunktiotien,  11'..  14.  1903,  p.  89-118,  fi  certainement  dans  le 
grand  ouvrage  qu'il  promet  dans  cet  article. 
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178.  Le  relatif  aryen-grec  yad:  5  exprime  à  l'origine 
exclusivement  et  aussi  plus  tard  principalement  le  sen- 

timent de  liaison  avec  la  principale  qui  s'impose,  lorsque 
la  proposition  relative  précède.  Lorsque  celle-ci  suit,  le 
relatif  exprime  le  sentiment  de  liaison  avec  la  princi- 

pale qui  se  fait  encore  sentir,  ou  du  moins  le  sentiment 
de  transition  entre  les  deux  propositions. 

Alors  toutes  les  significations  s'expliquent  simplement toutes  seules. 

Les  cas  des  §§  146,  147,  où  yâd  Sxe  sont  des  con- 

jonctions de  temps,  s'expliquent  par  une  association 
d'expérience. 

yâj  jayathàs  tâd  âhar   apibô   le  jour  où  (lorsque) 
vous  étiez  né,  vous  buviez. 

yâj  jayathàs  tât  prthivïm  aprathayah   lorsque  vous 
étiez  né,  vous  étendiez  la  terre. 

Aussitôt  qu'on  pense  au  jour  de  cette  naissance,  la 
pensée  de  l'action  de  boire  et  d'étendre  la  terre  s'impose 
respectivement.  Et  le  sentiment  de  cette  domination  de 
la  pensée,  contenue  dans  la  principale,  donne  sa  nuance 
à  toute  la  subordonnée  qui  précède  par  son  expression 
dans  le  mot  yâd  au  début  et  par  son  accent  sur  le  verbe. 

Les  premiers  cas  du  ij  148  s'expliquent  à  leur  tour 
par  une  association  d'inégalité  ou  d'opposition. 

SioGavéeç  ôx£  x'àXXot  &iza%  Bv^axoua'  itvGpWTioc  morts 
deux  fois,  bien  que  les  autres  humains  au  contraire  ne 

meurent  qu'une  fois. 
Nous  nous  opposons  aussitôt  à  ce  fait  de  mourir  deux 

fois,  puisque  nous  savons  que  :  Statutum  est  semel  mori. 
Et  renonciation  de  cette  opposition  repousse  tout  le 

reste,  s'exprime  dans  Sxe  et  alors  l'adhésion  victorieuse 
file-même  prend  la  parole  (1). 

Les  exemples  suivants  du  S  149  peuvent  être  expli- 

qués par  l'association   d'expérience  de  la  cause. 
Zsù  7i«T£p,  oùxêY  èyw  ye  pex'  àGocvocxôiat  Oeoîaiv  TtuVjeiç 

£aou.ai,  oxe  ne  jBpoxoï  où  xi  xi'ouaiv. 
J'ère  Jupiter,    non  je    ne    serai    certainement    pas    re- 

(1)  Et  ainsi  le  titre  du  S  137'  ibidem:  " Die Verbindung  ist  un- 
genau"  peut  être  changé  en:  Exemples  très  frappants  du  sentiment adversatrf  de  liaison. 
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specté  par  lc>  dieux  i  ni  mortels,  puisque  leH  mortels  même 
me  méprisent. 

A.vani  que  Neptune  invoque  Père  Jupiter,  il  est  déjà 
tourmenté  par  la  pensée  du  mépris  des  mortels,  lit  cela 
a  encore  une  conséquence  plus  sérieuse.  Cette  consé- 

quence il  s  en  décharge  d'abord  en  paroles,  mais  en 
attendant  le  motif  de  cette  conclusion  l'inquiète,  il  le le  -rut  et  dans  la  transition  ce  sentiment  se  révèle  un 

moment  dans  le  mot  -r.z.  pour  ensuite  adhérer  encore 
au  t'ait  triste  lui-même. 

^  149  nous  donne  des  exemples  île  l'emploi  explicatif. 
pravacyam  çaçavadha  vîryàm  tâd  Indrasya  karma  yâd 

âhim  vivrçcât. 

Louée  soit  toujours  l'action  héroïque,  l'œuvre  d'Indra, 
qu'il  a  écrasé  le  dragon. 

Dans  cet  exemple  un  voit  d'abord  nettement,  la  re- 
présentation non-intuitive;  puis  plus  de  détails:  l'œuvre 

d'Indra;  enfin  l'adhésion  complète  détaillée.  Et  le  Ben- 
ii   nt  de  ce  progrès  se  révèle  dans  tâd  et  yâd. 

Le  §  160  avec  ses"locker  angeknûpften  Kausalsâtzen " 
ne  contient  pas  de  matériaux  homogènes.  I.<  -  phrases 
interrogatives  se  rangent,  je  crois,  parmi  les  explicatives 
précédentes,  Les  phrases  consécutives  expriment  le  sen- 

timent de  la  conséquence  et  font  donc  pendant  aux  cau- 
sales, déjà  expliquées. 

Ensuite  les  phrases  temporelles- conditionnelles  du 
S  151.  Ici  le  rapport  d  association  eit  encore  la  simul- 

tanéité, comme  ci-dessus,  plus  tard  aussi  de  faits  fort 
hypothétiques,  \insi  p.  e.  yâd  agnë  Byam  ahâm  tvâm, 
tvârn  \.i  ghâ  sya  ahâm,  syûs  të  satyâ  ihaçisah:  si  moi, 

Agni,  j'étais  de  vous  ou  >i  tu  étais  de  moi,  vos  prières seraient  ici  exaucées. 

Moi  je  t'exaucerais  A.gni,  voilà  ce  qu'il  veut  dire,  mai- 
dans  ce  cas  il  faudrait  qu'il  fût  Agni.  Celte  dernière 
condition  précède,  mais  le  yâd  du  commencement  prouve 

que  ce  n'est  pas  là  l'essentiel,  que  la  phrase  principale 
lui  est  déjà  nettement  présent  à  l'esprit. 

Enfin  le  S  152.    "Das  Verhâltnis  ist  final." 

Ces  phrases  aussi  s'expliquent  d'abord  par  l'emploi 
explicatif;  p.  e.  indrarn  nârô  nëmâdhitâ  bavante  yât 
pâryâ  yunâjatë  dhiyas  tâh.   Dans  le  combat  les  hommes 
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prient  Indra  qu'il  fasse  siennes  leurs  prières.  Voir  ci- dessus. 

Mais  plus  tard  l'association  entre  le  moyen  et  le  but 
se  montre  ici.  yàn  nûnâm  açyàm  gàtim  mitrâsya  yâyfun 
pathâ.  Pour  obtenir  maintenant  un  refuge,  je  voulais 
marcher  sur  le  chemin  de  Mitra. 

Il  veut  un  refuge,  quel  qu'il  soit;  mais  le  moyen  est 
maintenant  le  chemin  de  Mitra.  Et  avant  de  parler  de 
son  refuge  il  exprime  son  sentiment  du  seul  moyen  qui 
s'impose. 

Puis  nous  trouvons  au  §  153  Y  "Erklarung  der  ver- 
suhiedenen  Bedeutungen". 

Je  ne  suis  pas  si  naïf  de  croire  que  j'ai  convaincu  le 
lecteur  avec  ce  petit  nombre  d'exemples.  Mais  s'il  est 
d'avis  que  ma  thèse  vaut  la  peine  d'être  examinée  qu'il 
ouvre  DelbrÛCK  et  qu'il  examine  un  cas  après  l'autre, 
avec  le  contexte,  si  c'est  possible,  et  qu'il  lise  alors 
surtout  dans  ce  dernier  paragraphe  153  1  explication  de 

Delbrûck  de  tout  ce  développement.  Et  alors  j'espère 
iiuit  de  même  ébranler  quelques-uns  dans  leur  "lgno- 

ramus"  et  d'autres  dans  leurs  conceptions  logiques:  sur- 
tout ceux  qui  savent  l'art  de  s'assimiler  les  sentiments 

d'un  vieux  texte. 

179.  11  faut  tenir  compte  de  ce  que  Paul  Cauer  ob- 
serve si  justement  : 

Scheinbar  einen  ganz  geringen  Gehalt  von  eigner  Be- 
deutung    haben    die   Partikeln;    in   Wahrheit    sind    sie 
nichts  weniger  als  leer.    In  ihnen  drâugt  sich  gerade   
das   zusammen.  was  in  der  Seele  den  Untergrund  fur 
die  nacheinander  ausgesprochenen  Sàtze  bildet,  und 
nur  von  Zeit  zu  Zeit  in  ein  paar  dazwischen  geworfenen 

Silben  sich  Geltung  und  Ausdruck  verschaft't.  In  be- sonderer  Art  wichtig  sind  diejenigen  kleinen  Wôrter,  die 
dazu  dieuen,  Siitze  zu  verbindeu.  Eine  gut  gewiihlte 
Konjunktion  leistet  etwas  Ahnliches  wie  im  grofôen  eine 
geschickte  Wendung  des  Ubergangs  :  in  beiden  tritt  ein 
inneres  Verhâltnis  voranyehender  und  iiachfolgender  Ge- 
danken  hervor,  beide  trennen  zugleich  und  verbinden  : 
es  sind  die  Gelenke  im  Korper  der  Bede  (1). 

(!)  Dit  Kuiist  des  Ûbersetzens,  p.  r>7. 
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Dcii  Sprachgebrauch,  und  in  orster  Linic  den  àltestcn. 

niul.i  111:111  durcbforschen,  uni  don  Sinn  der  l'artikeln 
herauszufùhlen.  A.uf  diesem  Wege  abei  lâfil  Bich  doch 
ein  gutes  Stiit-k  w  ci  ter  kommen.  ala  die  meisten  zu 
glaubeu  scheinen  1 1 1. 

Wir  vergrobern  dit;  Idée  (soleher  Wërtchen),  indem  wir 
sie  in  Worte  fassen,  aber  wir  kônnen  sic  leise  nach- 
fiihlen,  wenn  wir  uns  an  die  Stelle  des  Kcdenden 
denken  (2). 

180.  Mais  non  seulement  yâd  et  8(te),  aussi  yfid.  yâtra. 

yàtha.  yada,  \:'nli,  yavai  et  gr.  <•>;.  ̂ oç,  ou,  d  (i'va)  etc. se  sont  développés  du   même  pronom  relatif. 
En  latin  le  pronom  interrogatif  (3)- relatif  quis,  que 

lunis  avons  rencontré  déjà  ci- dessus  comme  particule 
indo-eur.  pour  le  sentiment  de  liaison,  donna  naissance 
au  nombre  respectable  de  conjonctions  suivantes  :  qui(n), 
qui(vis),  quam(vis),  tamquatn,  (post)quam,  (ante)quam, 
quisquis,  quamquam,  quo(ad),  quan(do),  ut  m.  ubi,  quia. 
quod,  quom,  quo,  quon(iam),  quo(minus)  pour  ne  citer 
que  les  principaux  (4).  Et  en  roman  il  en  est  tout  à 
fait  de  même. 

En  attendant  il  sera  évident  que,  outre  les  pronoms 

indo-européens  *io  et  *kjo  traités  jusqu'ici,  je  regarde 
aussi  le  pronom  *to,  là  où  il  remplit  les  mêmes  fonc- 

tions anaphoriques  et  corrélatives,  comme  une  expression 
du  sentiment  de  liaison.  Mais  de  là  se  développaient 
en  germanique  toutes  sortes  de  conjonctions  et  de  par- 

ticules, dont  je  ne  nomme  ici  que  les  principales  en 
allemand  :  dali,  denn,  dann.  doeli,  da.  damit.  nachdem, 
etc.    Et   ainsi    de   suite    dans    toutes   sortes  de  langues. 

Assez  pour  prouver  que,  si  le  pronom  relatif  est  un 
mot  de  sentiment,  les  conjonctions  sont  dans  leur  sig- 

nification fondamentale  aussi  des  expressions  de  sen- 
timent. 

lit    Die,  Kioisl  <!,••<  i'/irrwhi'ji*.  |>.  5Vi. 
(2)  [bidem,  p.  64. 
(3)  Dans  le  problème  du  pronom  interrogatif  et  de  tout  ce  qui 

s'y  rattache,  je  peux  impossiblement  prendre  position  ici,  car  cela demanderait  tout  seul  tout  ce  qui  me  reste  de  place. 
1  li  Voir  E.  P.  Morris  :  On  principles  and  tnethods  in,  Latin 

Syntax,  New  York -London,  1901,  p.  150-182. 
10 
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181.  Nous  pouvons  encore  renforcer  cette  conclusion  en 
démontrant  que  beaucoup  de  conjonctions  ne  remontant 
pas  au  pronom  relatif  peuvent  être  réduites  avec  une 
certitude  suffisante  à  un  mot  radical  de  sentiment.  Nous 

ne  rappelons  ici  que  licet.  quamvis  quamlibet  etc.  Nous 

démontrerons  dans  la  suite  comment  c'est  aussi  le  cas 
pour  bien  d'autres  conjonctions  primaires  et  secondaires 
dans  différentes  langues. 

Les  prépositions. 

182.  Je  ne  sais  pas  si  je  réussirai  à  choisir  parmi  le 
grand  nombre  de  faits,  que  nous  offrent  les  prépositions 
indo-européennes,  justement  autant  que  le  permet  la 
dimension  de  cette  étude,  et  en  même  temps  assez  pour 
convaincre  le  lecteur  de  la  justesse  de  ma  thèse  sur  le 
sentiment. 

Comme  pour  les  conjonctions  je  m'en  rapporte  —  et 
ici  avant  tout  —  à  une  étude  approfondie  des  matéri- 

aux due  à  Uelbrûck.  qui  sur  ce  point,  contrairement 
à  son  chapitre  sur  les  conjonctions,  peut  être  nommée 
très  détaillée.  Et  pour  celui  qui  désire  davantage,  je  le 
renvoie  au  livre  formidable  de  Pott  :  Etymologische 

Forschungen2,  erster  Teil  :  Die  Pràpositionen,  ou  plutôt 
d'abord  à  Meyer-Lûbke  et  à  Grimm.  Il  va  sans  dire 

que  j'avais  posé  ma  thèse  avant  de  commencer  "  ad 
hoc"  un  examen  des  matériaux.  Mais  ce  que  je  trou- 

vais là  :  une  multitude  accablante  de  petits  faits,  —  des 
preuves  et  des  indices  —  a  définitivement  établi  ma 
conviction  avec  une  solidité  qui  me  paraît  être  inébran- 

lable. J'espère  que  ceux  qui  jugent  ma  thèse  de  quel- 
que importance,  voudront  répéter  cette  expérience  sur 

eux-mêmes. 
Pour  être  plus  clair  je   la   formule   encore   une   fois. 
Toutes  les  prépositions  comme  telles  sont  au  fond  dans 

celui  qui  parle  des  mots  de  sentiment,  et  spécialement  du 

sentiment  d'association  (1).  Avec  cela  je  ne  nie  pas  que, 
pour  des  gens  instruits  surtout  dans  la  langue  écrite,  mais 
aussi  dans  la  conversation,  elle  ne  puissent  avoir  une 
signification   logique.    Cependant    cette  signification  est 

(1)   Voir  les  citations  de  James  et  Lipps  au  §  168. 
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presque  toujours  1 1  i  née  par  une  réflexion  sur  le  sen- 
timent dans  celui  qui  écoute.  En  tout  cas  le  sentiment 

Sur  emploie  aussi  très  souvent  ces  prépositions  pré-ten- 
ues logiques  fort  illogiquement. 

183.  Le    premier   t'ait   qui   semble   nous   indiquer   ce 
résultat   est   une   signification   qu'il   nous  faut  supposer 
pour  bien  des  vieilles  prépositions,  c-à-d.  à  l'égard  de, 
par  rapport  à. 

Qu'on  se  rappelle  que  ces  idées  abstraites  incolores 
s'emploient  à  présent  exclusivement  dans  la  langue  scien- 

tifique. Le  peuple  ne  les  connaît  pas.  La  langue 
familière  de  la  bonne  société  non  plus,  lit  Homère,  les 

rsi  de  l'Inde  les  auraient  bien  connues  et  employées  sans 
cesse.  Ce  serait  une  absurdité  dans  la  psychologie  des 
peuples. 

Mais  lorsqu'on  se  dit  que  :  à  l'égard  de,  par  rapport à  signifient  la  réflexion  abstraite  sur  un  sentiment  de 
liaison,  tout  devient   clair  comme  le  jour. 

184.  Une  deuxième  signification  que  bon  gré  mal  gré 

nous  devons  attribuer  à  beaucoup  de  prépositions  indo- 

européennes,  c'est  l'idée  complexe  de   à,  qui  à  pré- 
sent même  ne  s'est  pas  encore  fondue  en  une  seule 

adhésion.  Mais  nous  avons  vu  ci-dessus  (§  168)  que 

0  e-t  là  justement  l'analyse  typique  du  sentiment  de 
liaison  le  plus  simple.  Nous  acceptons  donc  volontiers 
cette  signification. 

185.  Fort  bien,  dit  peut  être  quelqu'un  de  mes  lec- teurs, défenseur  zélé  de  la  Syntaxe  raisonnée,  mais  ce 

n'est  que  l'effet  des  cas.  qui  suivaient,  tantôt  un  locatif ou  un  accusatif,  tantôt  un  ablatif. 

D'abord  il  n'en  est  pas  toujours  ainsi.  Il  y  a  diffé- 
rentes  prépositions  qui  sont  suivies  de  cas  très  inatten- 

dus dans  les  deux  significations  (de  et  à).  Mais  deu- 
xièmement, en  partie  la  remarque  est  certainement  fondée: 

il)  Lvec  cette  restriction  j'ai  eu  vue  les  cas  où  une  préposition 
est  p.  e.  un  participe  d'origine.  Souvent  ce  participe  lui-même  est  alors 
un  mot  île  sentiment,  mais  souvent  aussi  il  garde  sa  signification 
«l'adhésion  primitive  pins  longtemps  qu'il  n'est  permis  :  car  de  telles 
expressions  n'entrent  jamais  comme  prépositions  <lans  le  domaine 
populaire.  Cf.  W.  Meyer-Lubkk  :  Grammaire  des  langues  Romanes, 
Paris.  1900,  tome  ni,  p.  482. 

10* 
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et  alors  c'est  justement  une  preuve  en  faveur  de  notre 
thèse.  "Die  eehten  Prâpositionen  sind  von  dem  Kasus- 
begriff  so  zu  sagen  versehlungen,"  dit  Delbrùck  (1). 
Moi  je  voudrais  formuler  le  fait  d  une  autre  manière, 

car  alors  je  l'aurais  expliqué  en  même  temps  :  Dans  ce 
temps  les  prépositions  n'avaient  pas  de  signification  ob- 

jective ni  logique,  les  suffixes  des  cas  au  contraire  en 
avaient  déjà  une  pour  la  conscience  refléchissante  de  la 

langue  (2).  Il  n'est  donc  pas  étonnant  que,  si  l'on  veut 
prêter  une  signification  logique  à  une  préposition,  on 

soit  obligée  de  l'emprunter  au  cas  (3)  auquel  elle  ap- 
partient (4).  Il  n'est  pas  étonnant  non  plus  que,  lors- que, déjà  en  ce  temps,  on  se  mettait  à  réfléchir  sur  une 

telle  phrase,  la  préposition  parût  renforcer  cette  même 

signification  logique  du  cas.  C'était  là  aussi  l'opinion des  anciens  grammairiens. 

186.  Quelques  prépositions  —  pensez  au  sanscr.  a, 
gr.  7iept,  got.  bi  —  peuvent  littéralement  signifier  tout; 

logiquement  bien  entendu.  Ajoutez  encore  qu'en  san- 
scrit à  côté  d'à  se  présente  une  "hervorhebende  und 

verbindende  Partikel"  tout  à  fait  identique.  Alors  je 

crois  pouvoir  dire  avec  une  certitude  suffisante,  qu  a  n'a 
qu'une  seule  signification,  c.-à-d.  celle  du  sentiment  de liaison  (5). 

(1)  Ici  on  néglige  encore  un  élément  puissant  clans  le  développe- 
ment de  la  signification  des  prépositions.  Les  gestes  de  ceux  qui 

parlaient  plutôt  que  les  suffixes  des  cas,  auront  sans  doute  exprimé  les 
différents  rapports  locaux. 

(2)  Je  crois  que  Walter  Nausester  (Denken,  Sprechen  und 
Lehren,  I,  Die  Grammatik,  Berlin,  1901)  a  raison  pour  les  langues 
modernes,  mais  qu'il  a  tort  pour  les  langues  classiques. 

(3)  Nous  en  avons  un  exemple  frappant  en  Arménien  :  la  pré- 
position i  suivie  du  datif  ou  de  l'accusatif  signifie  in,  ad;  suivie  de 

l'ablatif  elle  signifie  ex. 
(4)  J'aurais  pu  suivre  tout  à  fait  le  même  raisonnement  pour  les 

conjonctions,  qui  surtout  dans  les  langues  anciennes  empruntent  nette- 
ment leur  signification   logique   aux  modes   et  aux  temps  du  verbe. 

(5)  Comme  un  échantillon  de  la  façon  dont  les  Panlogiciens  se 

représentent  ces  faits,  je  cite  un  petit  échantillon  de  l'ouvrage  bien 
connu  de  C.  P.  Mason  :  English  Grammar,  170t>1  to  176th  thousand, 
London,  1898,  p.  119.  (D'ailleurs  dans  Delbrùck  je  pourrais  re- 

cueillir des  choses  aussi  curieuses)  "  The  ancient  meaning  of  with  is 
from.  The  notion  of  séparation  passed  into  that  of  opposition  from 
which    with  derived  its    ordinary  Anglo-Saxon   meaning   of  against. 
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187.  Puis  il  j  a  dans  toutes  les  langues  différentes 
prépositions,  qui  à  côté  des  significations  locales  et 
temporelles  les  plus  divergentes  se  trouvent  avoir  aussi 
celles  de  la  cmtse,  «lu  moyen  et  du  but.  La  cause  p.  c 
gr.  'jtïo,  got.  us:  moyen:  angl.  by.  franc,  par:  but: 
lat.  ob,  ail.  mod.  um.  11  va  sans  aire  que  dans  Del- 

brCck  e.  a.  on  ne  tnmve  ces  significations  qu'à  la 
fin  d'une  longue  série  de  développements.  L'idée  de 
cause,  de  moijen  et  do  but,  c'est  là  leur  raisonnement, 
suppose  un  degré  assez  élevé  de  civilisation.  Ki  ils  oui 

raison.  Mais  est-ce  qu'il  serait  donc  vraiment  im- 
possible d'éprouver  un  sentiment  de  liaison  entre  des 

idées,  qui  ici  expriment  par  hasard  la  cause  et  la  con- 
Béquence,  le  but  et  le  moyen,  peur  être  longtemps  avant 
i|iie  ces  mêmes  particules  eussent  développé  par  la  ré- 

Bexion  la  signification  de  rapports  de  temps  ou  de  lieu'.' 
188.  Mais  /«  cause,  le  moyen  et  le  but  nous  condui- 

sent à  de  nouveaux  faits.  —  t'ar  plusieurs  conjonctions 
ont  ces  mêmes  -ignifïcations.  Mais  si  les  conjonctions 
sont  des  mots  de  sentiment,  est-ce  que  des  prépositions 

avec  la  même  signification  seraient  autre  chose'.'  si 
avec  dans  toutes  les  langues  indo-eur.  peut  remplacer 

et,  est-ce  qu'alors  l'un  serait  un  mot  d'idée  et  l autre 
un  mot  de  sentiment'.' 

189.  Cependant  les  prépositions  et  les  conjonctions 
ne  correspondent  pas  seulement  dans  leurs  significations. 
Dans  plusieurs  langues  toutes  sortes  de  mots  sont  en 
même  temps  préposition  et  conjonction  aussi  pour  la 

forme,  ou  bien  elles  se  transforment  lentement  l'une  dans 

Opposition  implies  proximity,  and  proximity  suggests  association, 
and  so  with  came  by  its  modem  sensé,  as  in:  Corne  with  us.  In  this 
sensé  it  dénotes  attendant  circumslances.  Amoinr  the  attendant  cir- 
cumstances  of  an  action  is  the  instrument  with  which  it  is  performed. 

Hence  another  of  the  common  meanings  of  with."  Baste!  Après  un 
tel  raisonnement  on  s'attendrait  à  ce  que  maintenant  tontes  les  signi- 

fications seraient  clairement  développées.  Mais  tant  s'en  faut  '  Kt 
s'il  avait  dit:  Ags.  wider,  wid  signifie  le  sentiment  qu'on  éprouve 
quand,  pendant   qu'on   dit  queîq  ■<•  un  mitre  fait  nous 
vient  dans  l'esprit  qui  y  a  rapport,  il  aurait  pu  ajouter:  Dans  le 
cours  des  siècles  cette  signification  est  restée  précisément  la  même, 
seulement  autrefois  <m  avait  coutume  de  réfléchir  plus  sur  le  con- 

traste entre  les  deux  idées  et  maintenant  plus  sur  la  conformité  et 
la  liaison. 
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l'autre  sans  le  moindre  arrêt  perceptible.  En  anglais  — 
pour  ne  pas  aller  chercher  nos  exemples  de  trop  loin  — 
nous  le  voyons  continuellement.  Till,  utitill,  before,  ère, 
a/ter,  for,  without  peuvent  se  rencontrer  sans  différence 
de  signification  comme  préposition  et  comme  conjonction. 
But,  originairement  une  préposition  (encore  dans  but 
that?),  est  à  présent  une  conjonction:  et  le  signification 

logique  de  1  une  n'est  pas  plus  originale  que  celle  de 
l'autre.  Save,  except,  than  (cf.  m. h. ail.  wan),  à  1  origine des  conjonctions,  se  comportent  continuellement  comme 
des  prépositions  et  ont  alors  la  même  signification.  Je 
parle  un  peu  plus  amplement  de  ce  rapport  entre  la 

préposition  et  la  conjonction,  parce  que  j'ai  lu  quelque 
part  —  sans  l'ombre  d'une  preuve,  cela  s'entend,  et  c'est 
pourquoi  je  ne  me  rappelle  plus  l'endroit  — ■  que  James avec  sa  thèse  sur  le  sentiment  avait  certainement  raison 

pour  les  conjonctions,  mais  qu'il  se  trompait  aussi  cer- 
tainement pour  les  prépositions.  C'était  un  Français, 

qui  citait  James  d'après  une  critique  dans  la  Revue 
Philosophique.  S'il  avait  su  l'anglais.  James  aurait  eu 
peut-être  tout  à  fait  tort! 

190.  Probablement  on  trouvera  aussi  un  argument 
contre  ma  thèse  dans  les  préfixes  (1).  Il  est  vrai,  pour 
des  raisons  qui  seront  expliquées  dans  le  livre  sui- 

vant, ici  la  signification  de  sentiment  ne  se  montre  pas 
si  nettement,  du  moins  dans  les  périodes  ultérieures  du 

développement  de  la  langue.  A  l'origine  cependant  elle se  montre  aussi  bien  que  dans  les  prépositions,  comme 

nous  le  verrons  bientôt.  Mais  d'ailleurs  à  côté  de  ceux- 
là  il  y  a  surtout  dans  des  langues  plus  modernes  un 
groupe,  peut  être  plus  petit  mais  certainement  aussi 
significatif,  de  préfixes  intensifs,  péjoratifs  et  négatifs 

qui  s'opposent  à  toute  explication  logique.  En  revanche 
ils  se  rangent  fort  bien  dans  le  cadre  de  notre  thèse, 
la  suite  de  ce  livre  le  prouvera  avec  évidence. 

191.  Plusieurs  prépositions  enfin  dégénèrent  tôt  ou 

tard    en    expressions    du    sentiment    pur    d'intensité  (2). 

(1)  Je  ne  saurais  concevoir  comment  Delbeuck  peut  voir  ici  un 
emploi  plus  antique  que  dans  les  prépositions. 

l2>  K.  v.  Garxier  :  Die  Proposition  ah  sinnverstàrkendes  Priifix 
du  ttigveda,  in  den  Bomerischen  Gedichten  und  in  den  IJustspielen 
des  Plaidas  und  Terenz,  Leipzig,  1907. 
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(  lomparez  .  lut.  per,  gr.  Sid-,  Zx-.  germ.  duroh,  throughout, 
in-.  Ii.all.  or-,  lat.-rom.  extra,  ultra,  Bupra,  gr.  ônep- 
uyper-,  germ.  aber,  lut.  ex-,  gr.  ex-,  reepi-,  lat.-rom.  t. ans. 
tra-,  tir-:  hit.  ad-,  germ.  too,  zu  =  niinis.  lut.  prac. 

airs,  ht  (d'abord  =  ante.  prép.  de  temps).  Mais 
presque  tous  les  mots  d'où  proviennent  ordinairement 
de  telles  particules  d'intensité  Bont,  on  le  sait  et  noua 
le  prouverons  dans  la  suite  (Il  drs  mots  do  sentiment. 
Donc  ceux-là  aussi. 

192.  Et  ainsi  j'ai  sommé,  il  me  semble,  succinctement 
de  près  nu  de  loin,  liiou  dos  prépositions  pour  rendre 
témoignage  de  leur  signification  do  sentiment. 

Mais  suivons  pour  les  frapper  toutes,  si  c'est  possible, 
le  même  procédé  dont  nous  nous  sommes  servis  pour 
les  conjonctions,  et  disons  : 

De  la  hase  pré  - ind.-  eur.  *perêj  *perâ  ou  quel  que 

soit  le  nom  qu'on  lui  donne  Boni  nos  des  prépositions et  des  préfixes  de  toutes  sortes  et  de  toute  nature.  Eh 
bien  cette  racine  révèle  toujours  et  à  tout  moment  sa 
signification   fondamentale  de  sentiment. 

D'ailleurs  plusieurs  des  prépositions  ne  remontant  pas 
à  *perei  peuvenl  être  ramenées  avec  une  certitude  suf- 

fisante à   des  racines  pour  le  sentiment. 
Enfin  aucune  explication  logique  ne  saurait  lever  le 

coin  le  plus  petit  du  voile  qui  couvre  tous  ces  secrets, 
tandis  que  notre  explication  fondée  sur  le  sentiment 
non  seulement  explique  les  lignes  principales  du  dé- 

veloppement, mais  eu  outre  autorise  complètement  toutes 
les  exceptions  et  leur  rend  justice. 

193.  Donc  :  *perëj . 

Cette  base  se  présente  d'abord  comme  indo-eur. 
*peri. 

J'examine    docilement    toutes    les    catégories   de   Del- 
BRÛCK   (2). 

(1)  Voir  ci-dessous  chap.  III. 
(2)  Seulement  je  me  permets  de  consulter  les  textes  pour  com- 

pléter les  exemples  en  ajoutant  pour  les  préfixes  le  substantif  qui  y 
a  rapport  et  pour  les  prépositions  aussi  le  verbe,  s'il  y  en  a.  Les 
exemples  connue  Pelbuùck  les  donne  quelquefois  ont  toute  l'utilité 
des  paradigmes  île  la  déclinaison  dans  la  syntaxe.  Pais  il  ne  faut  pas 

perdre  de  vue  que  je  parle  ici  de  la   signification   qu'ont  les  mots 
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§  284.    I.    Comme  préfixe. 

1.  àaxu  7ispcT:Ào[j.£vwv  5r;ttov,  des  ennemis  qui  mvestissent 
la  ville.  Sentiment  de  liaison  entre  la  ville  et  les 

ennemis  en  action.  Qu'ils  s'agitent  autour  de  la  ville 
pour  la  garder  dans  le  cercle  de  leurs  forces  vives 

la  réflexion  le  déduit  de  l'idée  d'ennemis. 
2.  dvarakam  paridhavati.  Il  parcourt  la  ville  de  Dv. 

Item  (-{-  geste). 
3a.  paryâdhâtar  =  le  frère  cadet  qui  avant  son  frère 

aîné  a  fait  son  âdhâna.  Sentiment  de  liaison  entre 

l'adhésion  du  cadet  qui  accomplit  l'àdhâna  et  la 
représentation  dominante  du  frère  aîné  qui  ne  l'a 
pas  encore  fait. 

3b.  1.  nadrayah  pari  sântô  varanta,  les  rochers  en- 
vironnants ne  vous  gênaient  pas.  Sentiment  de 

liaison  entre  celui  à  qui  l'on  parle  et  les  rochers  ; 
l'adhésion  de  lieu  déduite  de  la  signification  de 
vârati  qui  veut  dire  justement  :  gêner  de  tous 
côtés,  cerner,  environner. 

2.  prâcînëna  mânasâ  barhânâvatâ  yâd  adya  cit 
krnâvah  kâs  tvâ  pari,  si  vous  vous  mettez  main- 

tenant au  travail  avec  une  ferme  volonté  per- 
sistante, qui  vous  arrêtera?  Le  sentiment  de 

liaison  naît  de  1  obsession  d'une  nouvelle  re- 

présentation ou  adhésion  vis-à-vis  de  l'autre. Du  côté  de  la  première  cette  obsession  amène 
naturellement  un  empêchement.  De  là  cette 
signification. 

3.  nâkih  sudasô  râtham  pâry  âsa,  personne  ne 
surpasse  (en  vitesse)  le  char  de  Sudâ.  Senti- 

ment de  liaison  entre  la  représentation  de  la 
vitesse  du  char  de  Sudâ  et  de  toute  autre  re- 

présentation de  vitesse  qui  veut  tâcher  de  naître 

dans  l'esprit. 
4.  Ici  nous  pouvons  du  moins  nous  passer  à  peu  près 

de  l'objet,  le  préfixe  ne  signifie  qu  un  degré  supérieur. 
pâri-vand.    pâri-jiïâ,    pâri-vid,    louer    fort,    savoir 

en  détail,    connaître    bien.    Du  sentiment  de  liaison 

pour   celui  qui  parle,   puisque   la   signification  dans  celui  qui  écoute 
repose  presque  toujours  sur  la  réflexion  du  sentiment. 
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d'une  adhésion  avec  une  autre,  qui  ne  parvenait 
l>as  à  se  présenter  à  I  esprit,  se  développai!  un  sen- 

timent d'empêchement,  mais  alors,  Bel  on  la  loi  de 
l'accumulation  (Stauungsgesetz  (1),  la  première 
adhésion  acquiert  une  plus  grande  intensité.  Le 
sentiment  de  cette  intensité  est  exprimé  en  pâri.j 

B.  È7î£i  t.^'.Z'joe.  y.-jh'/y.;.  car  il  leur  avait  arraché  leurs 

cottes  d'arme».  Le  préfixe  n'exprime  que  le  sentiment de  liaison  entre  eux  et  leurs  cottes  il  armes.  Le  con- 
texte décidera  s  il  les  leur  ôte  ou  les  leur  en  revêt. 

Nous  avons  vu  dans  le  numéro  précédent  com- 

ment il  s'ensuivait  de  l'empêchement  vaincu  une 
intensité  active  pour  l'adhésion  dominante.  Ici  le 
sentiment  du  même  t'ait  psychique  >e  manifeste, 
tuais  porté  parles  adhésions  vers  un  autre  élément: 

la  répulsion  passive  de  la  représentation  qui  d'abord 
s'imposait  i  x'  '. 

IL  Comme  préposition  (p.  711'. 

1.  Tout  est  clair  par  ce  qui  précède. 

2.  u.âpvav:o    reepi  Sxat^jai    rcoX^atv    il-    se    battaient 
près  de  la  (.mie  de  Bcée.  Encore  un  vrai  sentiment 
de  liaison  pure,  des  adhésions  de  lieu  ou  de  but 

conscient  empruntée-  à  u.ipvav;o,  illustrées  pat- 
un  gesteA 

Les  autres  exemples  de  protection  font  naturelle- 
ment supposer  un  sentiment  de  supériorité  de  1  ad- 

hésion dominante  sur  la  faiblesse  de  la  deuxième. 
Voir  ci-dessus. 

3.  ràthain  ye  cakrûr  manasah  pari  d'hyâyâ.  DblbrOck 
traduit:  "wclehe  don  Wagen  gemacht  haben  ans 
ihrem  Geiste  heraus  mit  Kunst"  et  très  justement, 

pourvu  qu'on  veuille  observer  que  heraus  ne  fait  ici 

(1)  On  peut  la  formuler  brièvement  ainsi  :  Quand  an  procès  psy- 
chique est  interrompu  on  arrêté  dans  son  cours  naturel,  ou  bien 

quand  à  un  moment  quelconque  un  clément  étranger  survient,  il  si- 
forme,  justement  au  moment  où  L'interruption,  l'arrêl  ou  l'élément 
étranger  se  fait  sentir,  uni  aa  nmulation  de  force  psychique,  une 

concentration  d'énergie  psychique.  Voir  de  plus  amples  détails  dans 
Lii'i's  :  Leitfaden,  p.  109,  etc. 

(2)  Cf.  sur  l'opposition   entre   le  sentiment  de  l'activité  et  de  la 
ite  Liri's  :   Ytii,<  t'aidai,  Wollen  und  Denken,  Kap.  II. 
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que  renforcer  la  signification  ablative  :  pari  exprime 

encore  ici  l'intensité  pure     Cf.  I,  4. Dans  les  exemples  grecs  de  p.  714  uniquement  le 
sentiment  de  liaison  sans  rien  de  plus.  Lat.  per 

et  lit.  per.  sub  1°  et  2°  de  même. 
3°  Sentiment  de  motif,  et  en  outre  probablement 

l'adhésion    de    ce  sentiment.  Enfin  per  dans  la  sig- 
nification de  plus  de.  Cf.  ci-dessus  II,  2  :  "Les  autres 

exemples,  etc." 
La  deuxième  forme  indo-eur.  est  :*pro. 
§  285.    I.    *pro  comme  préfixe. 

"  Der  urspriïngliche  Sinn  scheint  zu  sein  :  etwas  cor 
sich  liec/en  lassen  und  sich  dann  abwenden."  Par 
exemple!  et  ils  exprimaient  tout  cela  ensemble  par: 

*pro!    Des   hommes    de    génie  ces  Indo-Européens! Je  veux   trier  de  la  manière  suivante  la  matière 

désordonnée  que  DelbrûCK  nous  présente  ici  : 

1.  Les  verbes  intransitifs  composés  avec  *pro. 
L'exemple  latin  :  prôminentes  ôrae,  des  côtes 

s'avançant  dans  la  mer,  me  paraît  fort  typique.  La 
signification  s'explique  comme  :  le  sentiment  de  la 
prédominance  de  l'adhésion  du  sujet,  ici  :  les  côtes, 
vis-à-vis  de  la  représentation  à  demi  consciente  de 
la  mer  environnante. 

On  comprendra  sans  peine  après  tout  ce  qui  pré- 

cède que  la  signification  figurée  d'exceller,  de  sur- 
passer tous  les  autres  ne  s'est  pas  développée  de 

celle  que  nous  venons  d'expliquer,  mais  parallèle  à 
elle.    Cf.  ci-dessus  au  §  284,  I,  3  b,  3. 

Le  sentiment  de  liaison  existe  ici  entre  ce  sujet-ci 
et  tous  les  autres  sujets  possibles  de  son  entourage. 

2a.  Les  verbes  transitifs  avec  *pro  =  en  avant,  telum 
quod  latèbat  prôtulit,  la  flèche  cachée  il  la  pro- 

duisit maintenant.  Tout  comme  sub  1°.  Seulement 

c'est  Yobjet  qui  est  ici  l'adhésion  dominante. Le  sentiment  de  liaison  existe  donc  ici  entre  cet 

objet-ci  et  tous  les  autres  objets  ou  compléments 
possibles. 

De  même  pour  les  significations  figurées, 

b.  Des  verbes  transitifs  avec  *pro  =  en  bas,  hors  de. 
Arbor  corruit  et  militant  prostrâvit  pondère  sil- 

vam.  L'arbre  tomba  par  terre  et  lourdement  il  abattit 
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une   grande    partie    dos    broussailles.    Tout   comme 

Bub  1".    Seulement  ici  le  sujet    arbor  oorruens)  est 
l'adhésion    dominante,    et    le    Bentiment    de   liaison 
existe   ici   entre  le  sujet  et  l'objet  (multam  Bilvam), 

Il  est  clair  que  de  la  même  manière  les  significations 

de  got.  fra-  et  de  l'ail,  ver-  p.  e.  dans  frakunnan,  et  ver- 
achten  si'  Boni   di'\ cloppées. 

Il    me    semble    que    tout   le  ramassis    d'exemples   Be 
range  facilement   smis  ces  trois  cas. 

II.  *pro  comme  préposition  : 

la.  devant.    Cl',  oi-dessus  s  285,  1. 
b.  pour,  en  faveur  de,  la  protection.  Cf.  S  2*4.  II.  2. 
c  pour,  au  lieu  île.  comme. 

prô  frumentô  pecuniam  solvere.  payer  de  l'argent 
pour  du  blé. 
Simplement  un  sentiment  de  rapport  de  liaison 

avec  une  association  d'expérience. 
prô   damnâtô  esse,   être  comme  condamné.    Sen- 

timent  de   liaison   entre   ht   personne   en  question  et 
un    condamné,     avee    une    association     de     ressem- 
blance. 

2.  lit.    prô  =  (le  passage)  devant,  au  delà  de  (comme 

j'aurais  pu  dire  aussi  pour  le  préfixe)  peut  être  pa- 
rallèle à  la  signification  de  /mr,   comme  Delbrûck 

dit    très    justement,    cf.  ij  284.  I,  2,    mais    se  range 
ailleurs   suiis   mu  passer.   Voir   e.  a.   yj  28ô.  1,  2.  H. 

La  forme  *pro  se  présente  aussi  avec  un  allongement 
comme  *proti  (tzpôç). 
S  287.    I.  Comme  préfixe. 

a.  skr.  prâti,  contre,  à  la  rencontre  de.  Sentiment  de  liai- 
son de  deux  représentations,  qui  surgissent  ensemble 

par  une  association  d'expérience.  Ici  se  range  aussi 
l'emploie  adverbial  de  npbç  oi  dans  Homkre,  dans 
la  signification  de  :  cependant,  d'ailleurs. 

b.  prâti,  comme;  comme  ci-dessus  mais  par  une  asso- 
ciation do  ressemblance. 

II.  Comme  préposition. 

Tous  les  cas  cités  ici  ont  été  déjà  traités,  excepté, 
peut -être  skr.  prâti  varam,  selon  votre  dé-sir.  un 

pur  sentiment  de  liaison  entre  l'adhésion  de  l'action 
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et  celle  du  désir.  Je  fais  encore  observer  que  dans 

npàç  avec  l'ablatif  et  l'accusatif  la  signification 
"de  —  à"  nommée  ci-dessus  se  montre  très  nette- 
ment. 

Une    troisième   forme    est   *pera. 
§  293.  Encore  rien  de  nouveau,  excepté  là  où  got.  faur 

se  rencontre  avec  izapd,  un  cas  qui  n'est  pas  traité  par Delbrûck. 

§  300.    Je  peux  dire  la  même  chose  de  para. 
Donc  seulement  le  grec  Tzapd. 

I.  Comme  préfixe. 

1.  à  côté  de,  près  de. 

XXaôvav,  rj  oi  7tapsxéaxsT'  à{ioi(3àç,  le  manteau  qui ordinairement  se  trouvait  à  côté  de  lui  pour  changer d'habit. 

Evidemment  ce  deuxième  manteau  se  trouvant 

tout  prêt  à  côté  de  lui  est  lié  ici  par  une  associa- 

tion d'expérience  à  la  représentation  d'Ulysse.  Le 
sentiment  de  cette  liaison  est  exprimé  ici  par  la 

particule  nxp'. 
L'emploi  n'est  pas  figuré  mais  aussi  original  pour 

le  sentiment  de  liaison  dans  :  xivî  xi  iztx.pa.fi  dXkiïi,  je 
compare  deux  choses  entre  elles. 

2.  le  mouvement  le  long  de  quelque  chose. 
Tzccpd  xs  ̂ £Îd)v  x&ova  Soûatov.    La   rivière   qui   

et  qui  coule  le  long  du  pays  des  Susi.  Il  y  a  ici  le 
même  sentiment,  mais  les  circonstances  changent  à 
la  réflexion,  c.  à  d.  le  près  de  logique  est  changé 
en  le  long  de,  parce  que  dans  le  mouvement  ils 

restent  l'un  près  de  l'autre. 
3.  (le  passage)  devant,  traité  ci-dessus. 

4.  à  l'encontre  de,  préf.  contre-, 
p.  e.  Tïapajîaîvsiv  Sixtjv.  Contrevenir  à  la  loi,  man- 

quer à  son  devoir. 

Ici  la  représentation  de  laction  coupable  s'oppose à  la  conscience. 

7tapa-  et  contre-  signifient  ici  le  sentiment  de  cette 
liaison. 

5.  contraire  à  (un  état  antérieur), 

p.  e.  TTapaTtetireiv  xcvâ,  faire  changer  qqn.  d'avis. 
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tci  I  opposition  se  montre  entre  la  représentation 

de  la  disposition  antérieure  d'une  personne  el  as manière  de  voir  actuelle.  Le  .sentiment  de  cette 

liaison  est  rendu  par  rcapa-. 

II.  Comme  préposition. 
1.  de,  de  la  pari  de. 

TpcDOÎV   o    y/l-;z'/.r.;    r/.ïtl   JïO&f)Veu.OÇ   dbxÉa    'Ipiç    r.y.'j 
A'.c;.  Alors  comme  messager  \im  aux  Troïena  de 
la  part  de  Jupiter  lri>  aux  pieds  légers  comme  le 
vent.  L'action  de  descendre  du  trône  élevé  de  Ju- 

piter se  trouve  en  A'.cç:  mais  nous  sentons  le  rap- 

port intime  des  représentations  de  Jupiter  et  d'Iris dans    Jîàp. 

2.  près  de.  Tout  comme  1.  1.  parlant  physique  de  la 
place,  aussi  bien  psychiquement  de  proximité  ou  de 

comparabilité  dans  l'esprit. 
3.  vers.   Dans  les  cas  ordinaire-   rcapâ  renforce  simple 

nient    la    signification    de   l'accusatif,    comme   non- 
lavons  déjà  vu  ci-dessus.    .Mais    dans  quelques  ex 

pressions  le  sentiment   de  liaison  l'emporte. 
Dans  irapà  [uxpév,  itapà  toaoOtov,  il  ne  s'en  fal- 

lait que  peu.  il  s'en  fallait  de  tant  p.  c.  il  est  clair 
qu'il  y  a  une  collision  entre  la  perception  et  la  re- présentation et  que  nous  éprouvons  un  sentiment 
net  de  saisissement,  que  nous  analyserons  dans  la 
suite   plus    en   détail.    Cf.  rcapôp.qioç,    presque   égal. 

4.  à  côté  de.  le  long  de.  comme  ci-dessu-. 
B.  des    rapports    de  toutes  sortes  avec  des  circonstan- 

ciels de  temps:  la  plupart  sont  aussitôt  clairs  :  naç 
!£  pijvaç,    régulièrement  au  bout  de  six  mois,   tous 
les  six  mois.    Le  sentiment  de  liaison  entre  le  fait 

et  l'intervalle  de  six  mois. 

6.  à  l'encontre  de,  comme  ci-dessus. 
7.  après  un  comparatif.  Le  sentiment  de  liaison  entre 

le  plus  grand  et  le  plus  petit.  Cf.  grec,  y]  (i)fs  =  ou), 
fr.  de  ou  que. 

Je  conviens  aussitôt  qu'il  y  a  encore  d'autres  rapports 
qui  peuvent  être  exprimés  par  des  prépositions.  Mais  si 
ces  30  cas  se  laissaient  expliquer  par  le  sentiment,  je 

suis  d'avis  qu'il  en  sera  de  même  pour  les  autres. 
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194-.  Il  nous  reste  à  montrer  que  plusieurs  prépo- 
sitions, sans  affinité  avec  la  racine  traitée  ici,  remontent 

pourtant  à  des  mots  radicaux  de  sentiment.  Plus  tard 

imus  en  rencontrerons  encore  bien  d'antres.  Qu'il  suf- 
fise de  citer  ici  les  exemples  suivants  :  fr.  touchant,  à 

force  de,  h. ail.  trotz,  fra.  en  dépit  de,  angl.  despite  of, 
h. ail.  ungeachtet,  fra.  grâce  à,  it.  mercè,  prov.  gramaci 
(grand  merci),  it.  pena  (sous  peine  de),  obwald  :  mur 
(per  amore  de),  fra.  malgré,  près,  après,  presso  de  pressé, 
russe  :  chotja  (voulant),  fra.  faute  de,  etc.,  etc. 

Ainsi  nous  avons  donc  fourni  au  moins  l'ébauche  d'une 
preuve  qu'en  indo-européen  les  prépositions  sont  dans leur  signification  fondamentale  des  mots  de  sentiment, 
le  reste  est  accidentai. 

195.    Et  serait-ce  seulement  le  cas  en  indo-européen? 
Pour  commencer  par  le  basque,  nous  y  rencontrons 

le  vocable  -ko,  qui  est  : 

1°  suffixe  du  comparatif.  Plus  tard  nous  apprendrons 
à  voir  dans  tous  les  comparatifs  des  expressions 
de  sentiment. 

2°  suffixe  du  génitif  avec  les  noms  d'êtres  inanimés  ; 
3°  suffixe  pour  former  des  adjectifs  de  substantifs  : 
4°  suffixe  du  futur  dans  le  nom  verbal: 

5°  suffixe  du  but  dans  le  nom  verbal  (pour)  : 
6°  suffixe  de  l'ablatif  de  temps  (depuis); 
7°  il  se  combine  avec  ra  =  vers,  gora  =  en  haut,  etc. 
Puis  je  donne  la  parole  à  Georg  von  der  Gabe- 

LENTZ  (1)  : 

Am  schwersten  begreifen  wir  —  maintenant  nous 

n'aurons  plus  tant  de  peine  à  le  faire,  j'espère  —  wie 
Empfindungslaute  (selon  notre  définition  il  veut  parler 
de  mots  de  sentiment)  zu  solchen  logischen  Zwecken 
tauglich  werden  konnten.  Dùrfen  wir  jedoch  au  s  ge- 
schichtlichen  Tatsachen  auf  vorgeschichtliche  Vorgànge 
schliefôen,  so  liefern  ostasiatische  Sprachen  wenigstens 

dafiir  Beispiele.  daB  dieselben  Laute  jetzt  als  Casus- 
zeichen,  jetzt  als  EmpfindungsâuBerungen  dienen  kônnen. 
Im  Chinesischen  ist  hû  bald  Laut  der  Frage  und  des 
Zweifels,   bald  Prâposition    der   allgemeinen  Beziehung, 

1 1 1    Sprachwissenschaft  -,  p.  347 
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/,"■  (û)  lialil  eine  Proposition  von  âbnlicber  Bedeutung, lialil  eine  [nterjektion.  lm  Mandschuischen  fâlll  daa 
Genetivzeichen  ni  lautlich  mil  der  Partikel  des  Frage 
Batzes  zusammen.  Uhd  im  Japanischen  Bind  u>o,  ka\ 
vio  uml  na  zugleich  Empfindungslaute  und  Hilfswôrter 
fiir  logische  Beziehuogen.  Jetzi  scheinl  daa  Objekt  im 
weitesten  Binne  ala  ein  Erstrebtes  durcb  Rufe  der  Frage, 
derKIage,  dea  Begebrens,  jetzl  Zugebôrigkeit,  .Ybhiingig- 
keit  und  Urbeberacbaft  als  ein  Zweifelhaftes,  nur  zu 
Erschliefiendes  durcb  Fragelaute  bezeicbnet  worden  zu 
sein,  —  rertritt  doch  nocb  bei  uns  oft  genug  der  Frage- 
Batz  1 1 « -ii  bedingenden. 

Wimit  1 1 1  appuie  ce  jugement  avec  des  citations 

d'ouvrages  sur  des  langues  océaniennes  et  américaines 
dont  je  ne  peux  pas  disposer  à  ce  moment: 

Nicht  immer  liil.U  sich  jedoeb  der  Ursprung  derselben 
(Prâpositionen)  ergriïnden,  namentlicfa  daim,  wenn  sie 
von  Behr  unbestimmter  Bedeutung  sind  und  hàufig  erst 
durcb  die  Beifûgung  anderer  Wortformen,  die  dadurcb 
ebenfalla  in  Partikeln  ubergeben,  einen  tuilier  bestimmten 
Sinn  empfangen. 

Comme  échantillon  d'un  mot  qui  peut  signifier  tout 
ce  qu'on  veut,  logiquement  bien  entendu,  je  cite  de 
Seidel  (2)  la  postposition  japonaise  ni.  Cette  particule 

n'a  pas  moins  que  les  significations  suivantes  : 
1"  le  lieu  (dans,  en,  à  |; 

2°  le  lieu  où  l'on  va,  où  l'on  entre  (ail.  hinein); 
3°  le  but  (à,  pour)  : 
4°  le  temps;  pour  répondre  à:  quand; 
5°  le  régime  indirect; 
6°  quelquefois  le  régime  direct; 
7°  la  personne  intéressée  à  q.  c.  (une  sorte  de  datif); 

8°  l'objet  personnel  de  verbes  causatifs; 
9°  la  cause  ou  le  sujet  réel  de  verbes  passifs: 

10"  la  manière  dont  q.  c.  se  fait; 
11°  le  propriétaire  avec  le  verbe  aru  ; 
12°  une  addition  (avec,  et    ; 
13°  la  mesure  (conformément  à,  suivant): 

(1)  Die  Sprache,  II.  p.  103.   9*»  éd.  p.  109  sq. 
(2)  A.  Seidel  :   Qrammatik  der  Japanischen  Umgangssprache*, 

Wien,  1900,  §  282. 
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14°  un  nombre  qu'on  prend  trop  grand  (p.  e.  au  dessous de  mille,  à  peu  près  cent); 

15°  le  prédicat  nominal  avec  le  verbe  naru. 

Ou'on  ne  prétende  donc  pas  que  le  grand  nombre  de 
significations  soit  une  particularité  des  prépositions  indo- 
européennes. 

On  trouve  un  état  tout  exceptionnel  en  javanais  (1). 
Cependant  je  ne  peux  pas  encore  en  juger  définitive- 

ment. Cette  langue  est  très  pauvre  en  vraies  prépositions 

telles  que  les  nôtres.  C'est-à-dire  il  y  a  bien  des  mots 
ou  des  tournures  de  phrases  qui  signifient  à  ou  avec, 
mais  ce  sont  des  verbes,  et  ceux-là  exagèrent  par  trop 

la  signification  logique  à  nos  oreilles.  De  l'autre  côté  il  y  a 
des  vocables  qu'ils  emploient  au  lieu  de  nos  prépositions, mais  qui  logiquement  ne  signifient  absolument  rien  que 
le  rapport  le  plus  pauvre. 

Quel  autre  exemple  nous  faut-il  encore  pour  com- 

prendre que  nos  prépositions  sont  au  'fond  de  faibles nuances  de  sentiment,  à  travers  desquelles  rayonne  la  lueur 

pâle  d'une  adhésion! 
196.  Wundt  (2)  aussi  a  eu  déjà  l'idée  d  une  analogie 

secrète  entre  les  particules  et  les  interjections.  Il  sera 
bien  inutile  de  prouver  que  ces  dernières  sont  des  mots 
de  sentiment.  Nous  finissons  donc  par  citer  ses  paroles 

et  les  faits  qu'il  donne  : 
'•Zu  dieser  âulieren  Analogie  kommt  noch  als  ein 

inneres  Moment  des  Zusammenhangs  aller  dieser  stabilen 
Wortformen,  daB  in  solchen  Sprachen.  in  denen  eine 
grofîe  Zahl  primârer  Partikeln  auf  einer  allem  Scheine 
nach  ursprûnglicheren  Entwicklungsstufe  anzutreffen  ist, 
eine  sichere  Grenze  zwischen  ihnen  und  den  Inter- 
jectionen  oft  nicht  gezogen  werden  kann,  weil  beide 
entweder  vollkommen  gleich  lauten  :  oder  weil  inter- 
jectionale  Elemente  in  die  Bildung  zusammengesetzter 
Partikeln  eingeben.  So  gibt  es  in  den  polynesischen 
Sprachen  namentlicb  Interjectionen  der  Verwunderung, 
des  Zurufs  zur  Erweckung  der  Aufmerksamkeit,  welche 
lautlich  vollstandig  mit  Partikeln,  die  ein  dort  oder  dann 

(1  )   Voir  T.  Roorda  :  Behiopte  Javaansche  Grammatica 3,  Amster- 
dam, 1882,  §  225,  etc. 

(2)   Die  Sprache,  II,  p.  205.   2'1»  éd.  p.  210. 
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oder  scllisi  cin  sondern  ausdrûcken,  ûbereinstimmen. 
In  den  Mande- Negerspradion  finden  sich  gewisse  « •  n i - 
phatische  Partikeln,  die.  einem  Worte  beigefûgt,  diesem 

den  verbalen  Charakter  verleihen,  oder  auch  blol.'i  die 
in  jertem  ausgedrùckte  Vbrstellung  verstârken  kônnen." 

J'ai  gardé  cea  paroles  pour  la  fin,  parce  qu'elles  nous 
conduisent  à  des  problèmes  qu'il  noua  semblait  ne  pas 
devoir  traiter  dans  cea  "PrincipeB".  Pourtant  je  veux 
poser  ici  à  la  fin  cette  question  :  Si  les  prépositions  sont 
des    mois    de    senlimenl.    es!   ce    (pi  alors     les    suffixes    des 

cas  auraienl  été  à  l'origine  autre  cboseï  Nous  en  avons 
aussi  une  preuve  directe,  tout  à  t'ait  parallèle  à  notre 
raisonnement  sur  les  "prépositions"  •  | n i  signifient  tout. 
C'est  que  déjà  en  indo  -  européen  toutes  sortes  de  cas 
se  confondaient  et  se  remplaçaient.  Voir  à  ce  sujet  le 

livre  important  d'EDOTTABD  Ainouix  :  De  la  déclinaison 
du  us  les  langues  indo-européennes,  Paris,  1898. 

CHAPITRE  SECOND 

Les  sentiments  qualitatifs. 

197.  Mais,  me  dira  plus  d'un  de  mes  lecteurs,  il  est 
pourtant  indéniable  que  beaucoup  de  prépositions,  de 

conjonctions,  de  particules  sont  nées  d'adverbes  de  lieu 
et  de  temps,  de  manière  et  de  mode. 

Et  ce  n'est  pas  moi  qui  le  nierai. 
Mais  alors  il  est  aussi  clair  que  bien  des  conjonctions 

et  des  prépositions  ne  sont  pas  originairement  des  mots 
de  sentiment. 

Cela  est  vrai  en  partie. 

Il  y  a  en  effet  beaucoup  d'adverbes  nés  d'un  com- 
plément objectif  de  lieu  ou  de  temps  et  qui  d'abord 

n'avait  pas  d'autre  signification  que  celle-là  :  p.  e.  fra. 
chez  =  maison,  lez  =  côté. 

Mais   pour  qu'un  tel  adverbe  devienne  préposition 
ou  conjonction,  il  faut  qu'il  ait  d'abord  perdu  pas  mal 
de  sa  signification  objective  d'adhésion,  il  faut  qu'il  ait 
emprunté  pas  mal  d'expression  de  sentiment  au  tonique fixe  de  son  entourage. 

Et  lorsqu'après  cela  il  devient  préposition  ou  con- 
jonction, eh  bien,  il  ne  fait  que  prouver  notre  thèse  une 

fois  de  plus. 
il 
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Mais  d'ailleurs  il  y  a  une  raison  de  plus  pour  examiner 
ici  les' adverbes  par  rapport  à  la  signification  de  senti- 

ment. C'est  que  dans  ces  mots-là  nous  pourrons,  beau- 
coup mieux  que  ce  n'était  le  cas  pour  les  particules, 

distinguer  différentes  sortes  de  sentiment. 
Nous  traiterons  successivement  ici  : 

1°  le  sentiment  de  la  certitude, 

2°   „  „  „    l'identité, 
3°   „  „  „    la  diversité, 
4°   „  „  „    la  tendance, 
5°   „  „  „    la  résistance, 

6°  les  sentiments  de  l'orientation  de  la  pensée. 
7°  les  sentiments  des  sensations  spécifiques. 

Rappelons  nous  d'abord  ce  que  nous  avons  dit  dans 
le  §  164.  Les  sentiments  qualitatifs  sont  d'une  intensité moyenne  et  leur  qualité  distinctive  est  perçue  spontanément. 
Les    deux    définitions    donnent    lieu    à    une    remarque. 

Quant  à  l'intensité  pour  être  moyenne,  elle  n'est  pas 
égale  chez  toutes.  D'une  manière  générale  on  pourrait établir  comme  suit  cet  ordre  de  succession.  Les  senti- 

ments de  l'orientation  de  la  pensée  sont  les  plus  faibles  et 
quelquefois  se  rapprochent  des  sentiments  de  connection. 
Vient  ensuite  le  sentiment  de  la  résistance,  puis  celui  de 

l'identité,  celui  des  sensations  spécifiques,  celui  de  la 
tendance,  celui  de  la  diversité  et  finalement  le  sentiment 

de  la  certitude,  qui  au  point  de  vue  de  l'intensité  ne  le 
cède  souvent  que  bien  peu  aux  sentiments  d'intensité. 
J'ai  pensé  à  les  traiter  dans  cet  ordre,  mais  je  doute 
que  cette  gradation  soit  aussi  suggestive  qu'elle  est 
logique.  Je  ne  dis  pas  qu'il  ne  faille  préférer  cet  ordre 
à  une  seconde  lecture,  mais  je  crois  l'ordre  que  nous 
avons  choisi  plus  persuasif  pour  quiconque  abordera 
notre  sujet  pour  la  première  fois. 
La  qualité  distinctive  qui  est  perçue  spontanément 

n'est  pas  elle  non  plus  aussi  prononcée  chez  toutes.  Plus 
elle  se  rapproche  des  sentiments  de  connection  ou  d'in- tensité, moins  elle  devient  spécifique;  et  ce  sont  les 

moyens  termes  de  la  série  citée,  l'identité,  les  sensations 
spécifiques,  la  tendance,  la  diversité,  qui  ont  cette  par- 

ticularité au  plus  haut  degré.  Aussi  l'adhésion  du  sen- 
timent s'y  laisse-t-elle,  en  pratique,  distinguer  difficilement 

du   sentiment   lui-même.    Cette  distinction,   très   impor- 
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tante  pour  le  sentiment  de  connection  et  d'intensité. 
perd  graduellement  de  sa  valeur  à  mesure  qu'elle  s'ap- 

proche du  milieu.  Aussi  nous  la  laisserons  provisoire- 
ment de  côté  ici. 

Le  sentiment  de  la  certitude. 

198.  Commençons  par  quelques  exemples  où  le  sen- 
timent  de  la  certitude  se  montre  nettement  et  où  pour- 

tant la  signification  primitive  (1)  logique  de  temps  ou 
de  lieu  est  aussi  évidente. 

toujours,  jamais absolu  ment,  point  <hi  tout 

m.néerl.  altijd  :  à  tout  mo-      17e  siècle,    altijd  :    absolu- 
ment 

m.néerl.  altoos  :    constam- 
ment 

m.néerl.     iinmer.     emmer  : 

eliaque  l'ois,   toujours 

angl.  never  :  jamais 

m.néerl.  no  oit  :  à  aucun  mo- 
ment 

it.  non  .  .  già  :   jamais 

prov.  no  .  .  ja  :  jamais 

esp.  no  ..jamas  :  jamais 

ment 

17e  siècle,  altoos  :  bien  sur. 
certainement  (point  du 
tout) 

17e  siècle,  immer  :  absolu- 

ment, à  tout  prix,  sur- 
tout (point  du  tout) 

angl.  (plus  tard)  never  : 

point  du  tout 
néerl.  (plus  tard),  nooit  : 

point  du  tout 
it.  (plus  tard)  non  .  .  già  : 

point  du  tout 
prov.  no  . .  ja  :  point  du 

tout 

esp.  no  . .  jamas  :  point  du 
tout 

skr.    nii    né   :    pas    pour    le      skr.  mi  né  :  point  du  tout 
moment 

1 1 1  Provisoirement  j'admets  ici  de  bonne  foi  d'après  mes  auteurs 
q_ue  la  signification  logique  est  toujours  plus  ancienne  et  plus  ori- 

ginale. Le  reste  de  mon  livre  montrera  pourquoi  dans  la  plupart  des 
cas  je  Tondrais  en  douter.  Aussi  .Unis  la  connexion  île  toute  ma 

démonstration  j<-  n'ai  besoin  o.ue  de  ce  seul  fait,  que  ces  deux  signi- 
fications et  toutes  les  autres  suivantes  soit  se  présentent  en  même 

temps,  soit  se  sont  développées  les  unes  des  antres. 

11* 
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Il  est,  ce  me  semble,  évident  que  dans  tous  ces  cas 
la  signification  primitive  et  la  signification  postérieure 
ne  se  rencontrent  que  dans  le  sentiment  oppressant  de 
la  tendance  à  assurer,  à  convaincre,  en  un  mot  :  du  sen- 

timent de  la  certitude. 
199.     De  même  dans  : 

toujours tout  à  l'heure 

v.fr.    sempres   (plus  tard)  : 
aussitôt 

lat.  continue  :  aussitôt 

fr.  incessamment  :   aussitôt 

lat.  semper,    vfr.  sempres  : 
toujours 

lat.  continuo  :  sans  cesse 

fr.    incessamment    :    conti- 
nuellement 

m. h. ail.  aile  wïle  :  toujours     suisse    et    dialectes  :    alle- 
weile  :    tout    récemment, 
à  l'instant  même 

prov.  ancsé  :  toujours  prov.  ancsé:  immédiatement 

D'autant  plus  que  les  deux  séries  de  toujours  et  de 
tout  à  l'heure  sont  toutes  deux  également  dans  un  rap- 

port réciproque  avec  encore  une  autre  signification 
logique,  qui  aussi  se  rattache  exclusivement  à  elles  par 
le  sentiment  oppressant  de  la  tendance  à  assurer. 
200.  Je  veux  dire  la  signification  de  :  en  tout  cas, 

pourtant,  au  moins,  du  moins,  ûberhaupt.  En  effet  nous 
employons  ces  mots,  quand,  après  des  paroles  qui  ren- 

daient par  trop  peu  notre  intention,  nous  désirons  in- 

culquer mais  aussi  cette  fois  d'autant  plus  énergique- 
ment  ce  que  nous  savons  et  ce  que  nous  voulons  dire 
exactement.    Eh  bien  : 

toujours,  partout du  moins,  ûberhaupt,  etc. 

fr.    toujours  :    à    tout    mo- 
ment 

v.fr.  toutes  voies  :  partout 
néerl.  mod.    âltijd  :    à   tout 

moment 

fr.    toujours    :    cependant; 

quand  même  (faites  tou- 
jours).  Comparez  :  h. ail. 

mod.  immer  et  skr.  abhi 

fr.  toutefois  :  cependant 

néerl.  mod.  altijd  :  du  moins 
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toujours,  partout ilu  moins,  at>erhaupt,  etc. 

néerl.  (17e  s.)  altoos  :  con- 
tinuellement 

m.néerl.  emmer,  immer(s) 
en  tout  temps 

h. ail.  mod.  immerhin:  à  par- 
tir (le  ce  iniinient  con- 

tinuellement 

angl.  still  :  toujours,  Bans 
cesse 

angl.  throughout  :  toujours, 
partout,  tout  à  fait 

néerl.  overal  :  en  tout  lieu 

h. ail.  ûberall  :    partout 

it.    tuttavia  :  en    tout    lieu, 
constamment 

lat.  omnino  :  tout  à  fait 

lat.  saltem  :  en  général,  dans 
son  ensemble 

got.   allis  :   de  tout 

néerl.  1 17"  s.  |  altoos  :  du 
moins,  n'est-ce  pas? 

m.néerl.  emmer,  immers  : 
dumoins,  cependant!  dial. 

ommers  :  du  moins,  n'est- ce  pas?) 

h. ail.  mod.    immerhin   :    en 
tout    cas.    toutefois 

angl.  still  :   cependant,   né 
anmoms 

angl.    throughout haupt 

m.néerl.  overal 
(iiberhaupt) 

h. ail.    ûberall 
en  tout  cas, 

it.  tuttavia  :  néanmoins 

iiber- 
en  général 

du    moins, 
absolument 

lat.  omnino  :  en  un  mot;  ab- 
solument! pas)  (iiberhaupt) 

lat.  cl.  saltem  :  du  moins 

got.    allis    (chez   Ulfii.a  i  : 
iiberhaupt 

tout  à  l'heure du  moins,  iiberhaupt,  etc. 

v.fr.  entresait  :   aussitôt norm.  antresiais  :  sans  plus, 
ohne  Umstiinde 

m.néerl. althans  (altehands):      néerl.    mod.     althans du 
aussitôt 

m. bas  ail.  overhovedes,  hals- 
overkop:  précipitamment, 
dare-dare.  Yoir  Mnl.Wdb., 
V,  2089. 

prov.  ad  estros  :   aussitôt 

moins 
h. ail.  mod.  iiberhaupt 

prov.  ad  estros  (à  l'origine)  : sans  réserve 
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Ainsi  le  développement  des  adverbes  de  temps  et  de 
lien  en  des  expressions  pour  le  sentiment  de  la  cer- 

titude est  hors  doute. 

201.  Mais  des  mots  exprimant  purement  et  simple- 
ment une  ardeur,  une  chaleur  intérieure  peuvent  aussi 

passer  à  la  signification  de  maintenant  et  de  tout  à  l'heure. 
Et  c'est  là  une  preuve  éclatante  de  ce  que  j'avance,  comme 
je  n'avais  pas  rêvé  de  pouvoir  en  fournir.  En  effet  dans 
l'examen  de  ces  mots  j'ai  trouvé  la  série  analogique suivante  : 

I 
aussitôt 

skr.  ôsam  :  brûlant 

lat.  tostum  :  rôti,  chaud 

néerl.  heet  :  chaud 

lat.  vivâcius  :  animé 

grec  Yprjyopa  :  animé 

skr.  osâm,  aussitôt,  rapide- 
ment 

it.  tosto  ;  prov.  tost;  fr.  tôt, 
bientôt,  plus  tôt 

néerl.  op  heeter  daad  :  au 

moment  de  l'action,  en 
flagrant  délit 

v.fr.  vias  :  aussitôt:  prov. 
viatz  :  rapidement 

grec  ypfjyopa  :   aussitôt 

Et  ces  exemples  gagnent  encore  en  force  démonstra- 
tive par  leurs  pendants  : 

paresseux 
tard 

grec  àpyéç  (àspyéj)  :  pares- seux 
grec    dcpyôtepa  :    tard,    plus 

tard 

grec  ̂ paSôç:  lent,  paresseux  I  grec   mod.   |3paSu  :    l'heure avancée,  le  soir 

v.lat.  serus  :  lourd,  ennuy-      lat.  cl.  serus,  sérum  :  tard  ; 
eux  fr.  soir 

lat.  tardé  :  lourdement,  len-     esp.  ptg.  tarde  :  soir,  soirée 
tement  (1) 

(1)   Voir  aussi  Toblek  :  Iwnere  Sprachformen   des  Zeitbegriffes, 
Zeitschr.  f.  Vôlkerpsych.  u.  Sprachw.,  III,  1865,  p.  299. 
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II.  Paul  (!)  montrai!  déjà  avec  'les  exemples 

évidents  que  des  assurances  ou  des  expressions  •!•_- 
la  certitude  devenaient  enfin  des  conjonctions.  Ainsi 
all.mod.  allerdings,  freilich,  nâmlich,  wohl,  zwar, 
raihtis,  lat.  certe,  verum,  vero,  BcUicet,  videlicet,  etc. 

De  h  i  •"■  r*i  «  -  le  grec:  i:..  y.(  (2);  et  aussi  les  conjonctions 
basques  (3    et  arabes  i4i  de  la  même  signification. 

Le  sentiment  de  l'identité. 

202.  Je  voudrais  caractériser  an  autre  sentiment  par 

l'expression  significative:  cela  me  convient. 

Quelque  divergentes  que  Boient  les  différentes  tli.'-..- ries  >ur  le  sentiment,  mu>  les  philosophes  depuis  Akistotk 

sont  d'accord  (B)  que  le  sentiment  agréable  repose  sur 
une  convenientia,  une  convenance;  le  sentiment  dés- 

agréable sur  une  discrepantia,  une  disproportion  entre 
la  perception  et  le  moi. 

Occupons-   ta  d'abord  du  sentiment  agréable. 
Quand  une  perception  que  j'ai  déjà  faite  autrefois, 

revient:  on  plutôt,  quand  dans  l'espril  par  des  percep- 
tions et  la  liaison  associative  une  représentation  dune 

une  vieille  perception  se  forme  qui  comme  toujours 

veut  se  transformer  en  une  perception  réelle,  j'éprouve, 
quand  j'\  réussis,  immédiatement  un  sentiment  de  sou- tnent,  un  sentiment  de  résonnance,  un  sentiment 

de  reconnaissance,  une  diminution  d'oppression,  un  Bur- 
gissement  spontané,  inattendu  de  l'adhésion  (6). 

203.  C'est  pourquoi  nous  trouvons  dans  des  langues 
différentes  une  liaison  entre  les  mots,  pour  égal,  con- 

forme, convenant  d'un  côté  et  agréable,  bi"ii<.  turorable 
de  l'autre. 

(1)  Prmzipien  '.  §  260.  p.  345. 
(2)  P.  CA.UER:  Qrammatiea  militans\  p.  146. 

(3)  W.J.  van  Eïs    Dictionnaire  Basque-Français,  Paris-Londres, 
1«7:<,  p.  93,  snb  voce  ea,  et  p.  16  sub  voce  bai. 

(4)  II.  Reckendorf :    Zur  aligemeina     S  IF..   X.    1899, 
p.  188. 

(5)  EBBINGHAUS:  Psychologie,  p.  544. 
(6)  Liris;   Vom   Fiihlen,  Wolien  md  Denken,  p.  9H,  et  dans  les 

environs,  et  p.  i  Mi, 
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égal agréable 

(  v.isl.  lika  :  ressembler 

<  ags.  lician  :  ressembler 
(  v.h.all.  lïchën  :  ressembler 

m.néerl.  gaden  :  ressembler. 
convenir 

lat.    aequus  :    pareil,   plat, 
uni 

germ.  glad  :  uni 
m.h.all.  slëht  :  égal,  uni 
lat.    commode  :    conforme, 

convenable 

v.isl.  sama  :  convenir 
v.irl.  samail:  ressemblance 

skr.    samâs  :   égal,   iden- 
tique 

grec  loixt  :  cela  ressemble, 
il  convient 

grec  àpaptaxo)  :  convenir 

got.  leikan  :  plaire 
angl.  like  :  plaire,  aimer 
néerl.  lijken  :  plaire 

m.néerl.     gaden  plaire 
(comp.  gading) 

lat.  aequus  :  favorable,  bien- 
veillant 

germ.  glad  :  joyeux,  agréable 
m. b. ail.  slëht  :  doux,  aimable 

lat.  commode  :  facile,  bon, 

aimable    (comp.  commo- 
dum,  commodare) 

got.  samjan  :  plaire 
v.irl.     sam,     sâim  :     repos, 

calme,  aimable 
skr.   sâma  :  amabilité 

grec  ëoixe  :  c'est  agréable. cela  plaît  (1) 

grec  àj/éaxw  :  plaire  ;  àpstY,  : 
vertu 

(  v.isl.  byrja;  h.all.  gebùh-      got.  gabaurjaba  :  volontiers 
von    ■     fnnvpnii' ren  :  convenir 

J  m.néerl.  na  gebore,  à  me- 
l       sure  que,  conforme 

fr.  à  l'avenant  :   conformé- 
ment 

grec  voaxéo)  :  revenir,  revoir, 
retourner  chez  soi 

skr.  nâcati  :  atteindre  ce 

qu'on  recherchait,  ce 
qu'on  désirait 

got.  gabaurjôpus  :    plaisir. délice 
fr.  une  fille  avenante 

grec  voav.\ioç  :  ce  qui  vient 
bien,  ce  qui  est  prospère 

germ.  Yergniigen,  geneug- 
te.  etc.  :  plaisir,  délice 

(1)   Cfr.  e.  a.,  I,  399,   tlxiiuv  axoiziv,  épouse  avenante. 



Plaisir,  habitude,  vérité 160 

égal agréable 

skr.     vanâvati  :     habituer,     Bkr.  vanati  :  aimer,  désirer 
incliner  à  (1) 

skr.  ûcvati  :  être  habitué        Bkr.  ûcyati:   aimer  à  faire 

f]lq.  chose 

204.    Mais  à  l'origi   [u' est- ce  que  vérité,  authenticité 
autre  que  la  conformité  (2)  d'une  nouvelle  perception avec  une  perception  antérieure,  maintenant  devenue  re 

présentation?  Et  quand  des  gens  illettrés  emploient- 
Us  le  verbe  être  substantivement,  si  ce  n'est  dans  des 

phrases  comme:  Oui,  c'est  lui:  ce  sont  eu\.  etc?  Et  il 
est  évident  que  ces  phrases  ne  signifient  qu'une  con- 

formité entre  la  perception  et  la  représentation. 

vrai 
agréable 

skr.  satvàs:  got.  sunjis:  réel, 
vrai 

\. h. ail.  wâr  :  vrai,  réel 
lat.  vêrus  :  vrai,  réel 

irl.  flr  :  égal 
skr.  vâsati  :   demeurer  r.i 

l'origine  :  c'est  cela) 
got.  wisan  :  être 

i.e.  *wes  :  être 

skr.  bhâvati  :  c'est  cela 

skr.  saut-,  sâttamas  :  bon. 
vertueux,  le  meilleur 

V.h.all.  Wâra  :   bienveillance 
v.isl.vaerr:  aimable,  agré- 

able 

irl.  fir  :  digne,  bon 
skr.  vàsus  :  bon.  agréable  : 

grec  eu.  adv. 
got.  wisan  :  se  réjouir:  got. 

vis  :  beautemps:  got.  wi- 
zôn;  skr.  vas:  lat.  v escor: 
avaler,  faire  bombance 

v.sl.  veseln  :  joyeux 

skr.  bhuti-:  le  salut,  le  bien- 
être 

1 1  i  L'habitude  n'est  autre  chose  que  le  résultat,  sur  les  êtres 
vivants,  d'impressions  identiques  et  fréquentes. 

(2)   néerl.  gelijk  hebben  :  avoir  la  vérité. 
genn.  elecht,  proprein.  égal,  uni,  plain;  simple,  sincère,  disant  la rente. 

angl.  plain,  propr.  égal,  uni  ;  sincère,  disant  la  vérité. 
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agréable 

m.néerl.vray,fray=waar(l)  !  m. néerl.  vray:  joyeux,  agré- 
able, beau 

néerl.  mod.  heusch  :  sincère,      in. néerl.    heusch    :     gentil, 
vrai,  réel  cliarmant 

205.  Lorsque  par  la  voie  de  l'expérience  une  com- 
binaison de  choses  est  devenue  peu  à  peu  une  unité 

dans  la  représentation,  la  perception  de  cette  même 
combinaison  extérieure  profite  de  cette  unité  psychique 
et  nous  éprouvons  la  même  aisance,  la  même  satis- 

faction (2). 

De  là  vient  que  toutes  sortes  de  mots  ont  pris  pour 
ce  même  sentiment  de  satisfaction  la  signification  de 
tout  à  fait,  tous  ensemble. 

tout 
agréable 

skr.  sârvas  :  tous  ensem- 
ble, tout  à  fait 

I  grec  ôXoç,  entier 

néerl.  heel  :  entier 

skr.  kévalas  :  entier 

v.sl.  céhi  :  entier 

angl.  sound  :  tout  à  fait 
lett.  wessels  :  entier 

lat.  sane  :  tout  à  fait 

lat.  salvus,  salvëre  :  être  en 
bonne  santé,  salus:  salut 

grec  ouXoç  :  prospère  ;  oùAs, 
salve 

germ.  hails  :  prospère,  sain 

grec  xoîa'j  •  zb  xaXôv   (He- 
sych.) 

v.pr.  kailûstiskan  :  santé 
angl.  sound  :  sain,  vrai 
lett.  wessels  :  sain,  v.sl.  ve- 

selû  :  joyeux 

lat.  sânus:  sain,  prospère  (3) 

(1)  La  dérivation  du  fr.  vrai  ne  semble  point  insoutenable.  Voir 

Mnl.  Wilb.,  II,  845,  et  Franck,  255.  J'espère  même  la  réhabiliter ainsi. 

(2)  skr.  samâs,  égal,  uni,  chacun,  arm.  amen,  tous  ensemble,  tout 
â  fait;  got.  ibns,  ags.  ëmn,  égal,  uni;  lat.  imago,  imitâri,  etc.,  lat. 
omnis,  tout.  Voir  sur  gr.  to.,<k\  tcûç  et  lat.  totus  :  M.  Bkéal  :  MSL., 
XIII,  pp.  106  sq.,  377  sq.  Lipps  ;  Vom  Fiihlen,  Wollen  und  Denken, 
p.  150-151.    Cf.  lat.  integer  et  gr.  rcTtyvw;. 

(31  Voir  K.  Bkugmann  ;  Die  AusdrUcke  fur  den  Bcgriff  der  To- 
talitàt  in  den  indogermanischen  S}>rachen,  Leipzig,  1894. 
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El  ;iinsi  je  crois  avoir  démontré  comment  différentes 

conjonctions  el  prépositions  d'égalité  :  -àm.  jûv,  cum,  al-. 
comme,  etc.,  aussi  par  rapport  à  leur  signification  quali- 

tative peuvenl  être  de  vrais  mots  de  sentiment.  Seule- 
ment, comme  nous  l'avons  vu  ci-dessus  (S  171  i,  et  comme 

notre  expérience  quotidienne  nous  apprend:  très  souvent 

la  réflexion  b'v  mêle,  et  nous  ajoutons  une  adhésion  à ces  faillies  sentiments. 

206.     Rappelons-nous  ce  que  nous  avons  dit  au  §  202 
quant  au  surgissement  spontané  de  1  adhésion  et  nous 
comprendrons  aussi  les  adverbes  et  les  conjonctions  de 
temps  qui   vont  suivre. 

sentiment  d'identité déjà,  bientôt 

v.irl.  cuan,  agréable;  h. ail. h.all.  mod..  schon  :  déjà 
mod..  sehon  :  beau 

h. ail.  mod.,  gleich  :  égal h.all.   mod..    gleich  :  aussi- 
tôt :  comp.  soy;leich 

néerl.  reeds  :  |  autrefois)  uni, 
égal  (voir  Franck) 

néerl.  al  :  tout,  entier 

néerl.  reeds  :  déjà 

néerl.  al  :  déjà 

néerl.  spoedig  :  comme  on 
s'\    attendait 

néerl.  mod.  spoedig  :  bien- 
tôt 

lat.  sanus  :   sain.  etc. v.h.all.  san:  m. néerl.  saen; 

got.  suns:  angl.   soon 
got.  haldis  :  plutôt:  m. néerl. 

houde  :  volontiers 
m. néerl.    houde  :    aussitôt. 

immédiatement 

Mai-  terminons,  bien  qu'il  y  ait  encore  une  foule  de conclusions  à  tirer. 

207.  L He  seule  encore  comme  transition  à  ce  qui 
va  suivre. 

Nous  avons  vu  que  les  conceptions  :  égal,  vrai,  tout 
à  fait,  tous  ensemble  sont  nées  le  plus  souvent  de  la 

réflexion  sur  un  sentiment  de  satisfaction  par  l'identité. 
Ne  serait-ce  pas  aussi  le  cas  pour  la  conception  de 
l'unité? 

Quand  nous  voyons  un  arbre,  nous  ne  sentons  pas 
le    besoin    de    le    compter.     Mais    quand    nous    voyons 
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d'abord  un  arbre  et  peu  après  un  autre,  l'occasion se  présente  de  faire  une  réflexion  sur  le  sentiment 

de  satisfaction  par  l'identité  et  de  se  dire  :  Tiens, voila  hors  de  moi  deux  arbres  :  et  dans  mon  moi  in- 
térieur ils  se  rencontrent  en  une  seule  adhésion  (1). 

Il  se  peut  donc  fort  bien  qu'à  l'origine  les  mots  pour 
un  aient  signifié  le  sentiment  de  satisfaction  par  l'iden- 

tité (2).  C'est  même  un  fait  pour  l'indo-européen,  dans 
gr.  sÈç  [u'a,  ëv,  sanscr.  sakrt,  gr.  dnixE,,  lat.  simplex, semel,  got.  simlë,  qui  remontent  tous  au  même  mot 
primitif  que  sanscr.  saruâs.  Sanscr.  ékas  :  un,  est  très 
probablement  identique  à  lat.  aequus;  lat.  solus  à  gr. 
SXoç;  et  gr.  oiFoç  signifie  aussi  bien  égal  que  seul. 

Que  cela  serve  d'introduction  au  paragraphe  suivant, 
où  nous  en  viendrons  peut  être  à  la  conclusion  que  le 
nom  de  nombre  deux  repose  aussi  sur  un  mot  de  sen- 
timent. 

Le  sentiment  de  la  diversité. 

208.  Nous  allons  maintenant  nous  occuper  du  sen- 
timent désagréable:  une  discrepantia.  une  disproportion 

entre  mon  moi  intérieur  avec  tout  ce  qu'il  contient  et une  nouvelle  perception. 

A  l'association  calme,  dans  laquelle  les  représentations 
et  les  adhésions  naissent  dans  l'esprit  toujours  pré- 

parées dans  leur  milieu  approprié,  s'oppose  l'adhésion 
non-préparée  et  les  sentiments  de  surprise  (3),  d'éton- 
nement  et  d'effroi  (4). 

Un  autre  sentiment  ne  différant  pas  beaucoup  de  cette 

première  sorte,  du  moins  n'en  étant  pas  nettement  sé- 
paré, est  celui  du  désappointement  par  la  diversité. 

(1)  Lipps  :  Vom  Fiihlen,  Wollen  und  Denken,  p.  105-106,  149-151. 
Lipps  :  Leitfaden,  p.  63-64. 

(2)  Un  seul  bel  exemple  comme  preuve  démonstrative  : 
Sanscr.  nâsate  :  se  réunit  ;    sanscr.  nasatyas  :   guérissant,  sauveur, 

germ.  nasjau,  nasjands,  etc.,  identiques  à  gr.  vtofiut  :  retourner,  mot 
primitif  de  voazoç.  vooriuj. 

(3)  Par  la  qualité  propre  de  la  nouvelle  représentation,  elle  peut  évi- 
demment finir  par  devenir  agréable,  et  nous  appelons  cette  sorte  du 

nom  de  surprise.    Nous  ne  nous  occuperons  plus  de  celle-là. 
(4)  Lipps  :   Vom  Fiihlen,  Wollen  und  Denken,  p.  104. 
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Jedc  \  orstellung  Bchliefii  die  Tendenz  in  Bich  dea  \  ollen 
Erlebens  ihrea  Qegenstandes,  <lit  Thbodor  Lut-  (1). 

Il  n Vm  donc  paa  étonnant  qu'une  représentation,  née  de 
perceptions  préparativee  el  du  rapport  :<^~'><-i;irit  3  .  pro- 

duise un  sentiment  d'oppression  >i  elle  ne  peu!  pas  s'as- 
similer à  la  perception,  du  bien  si  elle  ne  peut  paa  re- 

naître pleinement,  El  ce  sentiment  d'oppression  sera 
(1  autant  plus  fort.  >clon  que  la  représentation  déçue 

possédai!  ]>lu>  d'énergie  psychique  (a),  on  selon  que  les 
perceptions  préparativea  par  la  force  'le  l'habitude 
avaient  promis  avec  plus  de  certitude  la  réalisation 
effective 

Alors  j'éprouve  un  sentiment  immédiat  d'oppression, 
un  sentiment  de  dissonnance.  un  sentiment  d'ignorance, 
de  vide,  un  accroissement  de  tension,  un  empêchement, 

un  retardement,  un  enragemeni  inattendus  de  l'adhésion. 
209.  Non-  retrouvons  cela  nettement  dans  la  langue. 

lorsque  nous  rencontrons  tant  de  mots  qui  signifient 
autre  chose  et  en  même  temps  quelque  chose  de  désagré- 

able, de  défavorable. 

autre  chose 

gr.  dtXAc;  :  autre 
lat.  alienus  :  d  autrui 

m. h. ail.  sonst:  autre,  autre- 
ment 

lat.  secus  :  autrement 

lat.  ambo;  gr.  stu^w  :  tous 

deux  ;  àucpt'ç  :  séparément 

lat.  bis  :   une  seconde  fois 
lat.    bisviduta  :    vu    deux 

fois 

chose  désagréable 

gr.  xX'/m;  :   en  vain 
lat.  alienus:  nuisible,  ennemi 

h. ail.  mod.  umsonst  :  en 
vain 

lat.  secus  :  mal 

gr.  âp/pî;  :  aussi  péjoratif. 
germ.  um  sein  Geld 
bringen:    owkomen.    etc. 

rom.  préfixe  péjoratif    1)  : 
fr.  bévue:    vfr.   belloi  :   in- 

justice :  it.  bisleale  :  dérai- sonnable 

(1)  Lipi's:   Vom  Fiïhhn,  }\~ollen  um!  Denken,  p.  88-94. 
(2)  -  -  -  ...        p.l03-104.p.92-!i:t. 
(3)  Darmesteteb  :   La   vie  des  mots*,  Paris.  1899.   p.  101,   etc. 
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autre  chose chose  désagréable 

lat.  dis-  :  séparé  en  deux 

lat.  du-  :  double,  deux  fois 
go  t.  tuz-  :    vers  deux  di- 

rections (1) 

néerl.  tus(schen)  :  en  deux 

gr.  OE'jispo;  :  le  second 
ail.  tauschen;   néerl.  tui- 

schen  :  échanger 
sk  r.  dvis  :  deux  fois 

twis  :  séparé 
zd.  dvaê-,  baë-  :   deux 

got. 
skr.  vi  ;  gr.  Stâ-  :  séparé  : 

cf.  vimçatis  (lat.  vïgintï) 

lat.  vânus  :  contre  l'at- 
tente, vide 

skr.  ûnâs;  got.  wans:  in- 

suffisant (comparer  l'op- 
position avec  la  totalité) 

got.  missaleiks  :  différent 

v.lat.  moitâre  :  got.  maid- 
jan  :  changer 

v.sl.  mena  :  changement 

skr.  mitluis  :  alternant 

skr.  alîkâs  :  autrement 

lat.  dis-  :  souvent  sens  pré- 
joratif  ;     displicëre  :    dé- 

plaire (de  même  pour  les 
langues  romanes) 

irl.  du-  :  mauvais,  mal 

gr.  8uç-  :  mauvais,  mal 

skr.  dus-  :  mauvais,  mal 
gr.  Secoua;  :  manquer  de 
skr.  dosas  :  faux  pas,  dé- 

faut; ail.  tauschen 
skr.  dvesti  :  haïr,  néerl. 

twisten  :  se  disputer 
zd.  dvaësah  :  haine  ;  phi. 

bës :  douleur 
skr.  vi-  ;  gr.  Stâ  :  préfixe 

avec  sens  péjoratif 
rom.  en  vain,  h.all  Walin, 

néerl.  waan 

néerl.  wan-  :  préfixe  péjo- ratif (2) 

got.  missadëps  :  méfait, 
manquer 

got.  gamaips  :  faible,  mu- tilé: v.h.all.  kameit  :  sot; 

ags.  gemsed  :  fou. 
v.sax.  mën  ;  fausseté,  mé- 

fait, parjure 
zd.  mipah  :  mensonge  ;  skr. 

mithii  :  faux 

skr.  alîkâs  ;  faux,  menson- 

ger 

(1)  Seulement  dans:  tuzwgrjan  :  douter.  D'après  imwsrjan,  être 
facile,  wBrjan  signifie  être  disposé,  et  tuzwgrjan,  pencher  vers  deux 
entés.    (Jomp.  h.all.  zer-,  m.néerl.  te-,  v.h.all.  zir-,  zur-. 

(2)  Serait-il  si  audacieux  de  poser  cette  proportion  :  vim(eatis)  : 
dvi  =  ûn(as)  :  dvâ  et  de  rattacher  encore  ces  mots  au  nom  de  nombre 
deux? 



té  ei  partialité  l«6 

autre  ch<  chost   disagréable 

skr.  anyâtha  :  autrement  skr.  anyâthâ  faux,  inexact 

r  got.  laus  :  contre  l'attente     got.  laus  :  chétif;  ags.  léas 
faux,  trompeur 

I  v.tVis.    las,   \.s;i\.   \. li. ail.      h. ail.  lôs  :  audacieux,  li 
I       lôs:  vide  néerl.  :  Ions,  rusé 

|  lat.  frustum,  morceau  lat.  frustra,  frustrâri  :  l'rust- rer 

|  gr.  GpaO-[ia  :   morceau  lat.  fraus  :   duperie 

Comme   ayant   do   l'affinité  avec  les  mots  nommés  je 
cite  e   re  les  prépositions  sanscr.  abhi,  lat.  oh.   germ. 
bi  et  les  conjonctions,  gr.  iXka,  le  parallèle  angl.  or  de 

other  (voir  Mri;i;\v  sub  voce')  =:  h.all.  oder,  dan.  eller, 
et  beaucoup  d'autres  de  même  nature. 

210.  Un  sentiment  qui  est  dans  un  rapport  très  étroit 
avec  celui  dont  nous  parlons  (1)  esl  sans  doute  la  gêne 

ijuc  nous  éprouvons,  lorsqu'une  perception  esl  sur  le 
point  de  B'assimiler  aver  la  représentation  toute  prête, 
mais  lorsqu'apparemment  elle  hésite  encore. 

lu  cette  gêne  B'expri   souvent  Bi  fortement  que  par- 
fois nous  ne  laissons  deviner  que  parle  contexte  si  en  tin  de 

compte  on  en  est  venu  à  une  assimilation  ou  non.  A  peine 
suppose  le  plus  souvent  que  oui:  presque  et  assez  que 
non.  Eh  bien,  les  conceptions  de  à  peine  et  de  presque, 
et  assez  reposent  toutes  deux  souvent  sur  la  réflexion 

de  ce  même  sentiment  de  gêne.  Examinons  d'abord  les 
mots  qui  signifient  à  peine,  presque  pas. 

à  peine  sentiment  desagréable 

skr.  krcchratas:dif-  krechrâs  :  lamentable,  krcchrâni 

ficilement.  avec  (*krpsrâ): misère, danger,  krpatê: 
peine  déplorer,     lamenter,      krpanàs    : 

pauvre  misérable,  krpa  :  pitié. 

il)   t'n   petit   exemple  démonstratif,   comme  introduction:   gr.  i. 
540,  ■■  •' ■•  '  -,  i    uxçov   txia9ai,    il   .i  failli   frapper  ! vi-rnail. 
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a  peine sentiment  desagréable 

gr.  jiôyc?  :  à  peine 

gr.  (jLÔXtç  :  à  peine 

gr.iaTiECvùç;:  apeine 

lat.     aegre  :     avec 

peine 

fr.  à  peine 

angl.hardly:  àpeine 

h. ail.  schwerlich  :  à 

peine 

h. ail.    kaum  ;     m.- 
néerl.  cume  (m.- 

|iôyo;  :  effort.  \xby^oç  :  misère.  |ioX" 
Béo):  s'efforcer,  s'épuiser.  uoxSrjpôç: 
soucieux,  [xoyïïïipia.  :  impraticabi- 

lité, scélératesse. 

\x(a\oç  :  effort,  peine.  |j.ôXuç  :  fati- 
gué, paresseux.  uwMu  :  priver 

de  ses  forces,  lat.  môles  :  masse, 
môlior  :  se  donner  beaucoup  de 

peine,  molestus  :  ennuyeux,  im- 

portun. zzTzeivtbç,  :  abattu,  découragé,  skr. 
tâpyati  :  souffrir,  être  cbaud,  être 
harcelé,  tapas  :  harcellement,  cha- 

leur,    av.  taftô  :  emporté. 

lat.  aegrë  :  douloureux,  pénible, 
difficile,  lat.  aeger  :  souffrant, 

languissant,  soucieux,  lat.  ae- 

grescere,  s'attrister,  lat.  aegri- mûnia  :   chagrin. 

fr.  peine,   peiner,  pénible,  pénurie. 

angl.  hardly  :  dur,  difficile,  acre, 
angl.  hardgot  :  chèrement  achevé, 
v.h.all.  harto  :  très,  fort,  m.néerl. 
harde  :  très,  fort.  gr.  xapxa  :  très, 

fort  ;  xpatûç  :  fort,  violent,  lit.  kar- 
tiis  :  amer.  skr.  katûs  :  doulou- 

reux, aigu. 

h. ail.  schwere  :  fardeau,  maladie, 

punition.  v.h.all.  swarï  :  lour- 
deur, misère,  swëro  :  douleur, 

tumeur,  m.néerl.  swaer  :  dou- 
loureux, malade,  zwore  :  dou- 

leur, maladie,  néerl.  mod.  zweer  : 
tumeur. 

m. h. ail.  kum  :  faible,  fatigué,  épuisé, 
m.néerl.  kumen  :   gémir,     v.h.all. 



Oppression  pt  amertume 
177 

«  peine sentiment  désagréable 

li. ail.   kûrae) 

peine 

néerl.  nau w(elijks)  : 
à  peine 

néerl.    ter    nauwer 

nood  :  h  peine 

chùmig  :  faible,  lamentable,  souf- 
frant,    chûmôn  :    oppresser,    ac 

rallier. 

m. néerl.  naeu  :  étroit,     m.h.all.  ge 
noiiw  c  .  étroit,   m.  bas  ail.  genaw 
chiche,  pauvre, 

germ.  naups  :  nécessité,  oppression. 
m.néerl.  noot  :  douleur,  tristesse. 
nodelyc      soucieux,    nécessiteux. 
node  :  par  force,  difficile,     néerl. 
moil.  :    noode  :    à    contre  -  cœur. 
v. li. ail.  ginôti  :  très,  fort.    m. h. ail. 
genôte  :   très.  fort. 

\.isl.  apr  :    acre,    mordant,      h. ail. 
Ampfer  :    oseille,      v. h. ail.    anip- 
faro    amer,  piquant,  ags.  ompre 
oseille,    hit.  aniârus  :  amer,  amâ  - 
ritûdo  :  amertume,     skr.  amlaa  : 

aigre 

donc'.'  Tous  remonteni  à  îles  mots 
i|iii  signifient  un  sentiment  de  gêne.  Que  ce  sentiment 
soit  emprunté  primitivement  à  une  oppression  ou  à  une 
acre  amertume,  eela  ne  fait  provisoirement  rien  au  fait. 

211.  Voyons  maintenant  les  mots  pour  presque,  assez. 

Pour  des  raisons  qu'on  comprendra  dans  la  suite,  je 
possède  moins   d'exemples. 

néerl.  amper  (mot 
non  pas  emprun- 

té au  Malais  :  voir 
(ir.  Wdb.  suli 

\  oce  i  :  à  peine 

Que \o\  ons-nous 

presque 

gr.  ày^t  :  presque 

gr.  ojçeôov  :  presque 

sentiment  desagréable 

gr.  ayx10  ■   oppresser,     skr.  anihûs  : 
étroit;  amhatis  :  angoisse,  misère. 
lat.    angustus  :    étroit,    oppressé 
angor:  fr.  angoisse,  got.  aggwus: 
étroit,    germ.   angst.  etc. 

gr.  ct/oXy,  :  avec  peine,  à  peine: 
axeSpô;  :  chiche,  à  peine,  skr. 
sâhate  :  s'efforcer 

12 
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presque 
sentiment  desagréable 

lat.  paene  :  presque     lat.  paena  :    peine,  souffrance:    me 
poenitet  :  je  regrette  :  pënuria  : 
pénurie,     rom.  peine,    pena,  etc. 

fr.  près  de  :  presque      lat.  pressio  :  pression 
pressare  !    ,         .  ,     . J  dompter,  réprimer, 

premere  j  '  r 

néerl.  tamelijk  '  m.néerl.  tamen  :  s'imposer  un  sacri- fice: temmen  :  dompter.  lat. 
domâre  :  dompter,  gr.  ôapâoj  : 
dompter,   skr.  dâmyati  :  dompter. 

212.  Voyons  maintenant  les  mots  pour  le  doute,  un 
sentiment  analogue  à  ceux  qui  forment  la  base  des  deux 
listes  précédentes. 

doute autre 

gr.  Iv  Soi'fi  :   en  doute 

lat.    dubium,     dubitâre 
doute(r) 

germ.  tweirls  :   doute 

|  skr.  iba  :  doute 

J  got.ibai, etc.: peut-être (]' 

l  skr.  âpi  :  peut-être 

gr.  Soi6>  :  deux.    (.■omp.  Sé- 
Soixoc 

lat.  du-  :   deux 

i.-eur.  dvi-  :   deux 

got.  iftuma  :  le  suivant 

gr.  èÇamvïjç  :  inattendu,  in- 
espéré 

skr.  âpi  :  encore 

Ainsi  je  crois  avoir  ramené  à  des  mots  de  sentiment 
un  grand  nombre  de  conjonctions  et  de  prépositions, 

aussi  dans  leur  signification  qualitative.  C'était  là  le 
seul  but  de  ce  paragraphe.  Quelle  famille  nombreuse 
de  mots  que  celle  de  âpi,  ènil 

213.  Enfin  quelques  mots  encore  de  la  même  signi- 
fication et  d'une  origine  toute  différente. 

(1)    C'est  la   seule  signification   qui   puisse  avoir  été  le  point  de 
départ  de  toutes  les  autres. 



1  toute  et  embarras  du  choix 

I    9 

quelque/ois 
peut-êtrt 

aéerl.  soins  :   de  temps  en 
temps,  entre  temps 

dial.  (Tilbourg)    dik  :  SOU- 
Vent 

aéerl.  Bomwijlen  :  de  temps 
à  autre 

flamand  altemet  :  quelque-     flamand  altemei  :  peut-être 
fois 

aéerl.     soms    :     peuf    être 
i  (  lomp.  altijd  |ttnijours| 
zeker  [certainemenl   i 

dial.  i  Tilbourg)  dik  :    peut 
être 

aéerl.  somwijleii  ;  peut-être 

got.  uftn  :  h. ail.  ctt  :  sou- 
vent 

h. ail.  etwa  :  plus  ou  moins. 
quelque  part 

h. ail.  irgend  :  quelque  part 
m.néerl.  enich  :  quelque 

got.  ufto  :    m.néerl.   ofte 

peut-être,  ou 
h. ail.      etwa     :        peut -être 

(Gomp.nl.overal  [partout 
zeker  [certainement]) 

h. ail.  irgend  :   peut-être 
m.néerl.     enich         parfois, 

peut-être 
Maintenant  nous  comprenons  aussi  les  deux  expres- 

sions si  embarrassantes  au  premier  abord  ;  irgendeiner, 
irgcndwo  =  (lat.  ait  -(piis.  etc.)  qui  que  ce  soit,  où  que  ce 
soit,  etc.  Psychologiquement  nous  en  comprenons  fort 

bien  l'origine  du  sanscr.  -canà,  lat.  -cunque,  got.  hun. 
germ.  -gin,  puisqu'il  nous  a  fallu  supposer  comme  sig- nification fondamentale  de  tout  ce  groupe  un  sentiment 
de  gêne.  Ces  vocables  signifient  littéralement  et  nette- 

ment :  ̂ embarras  du  choix.  Et  est-ce  que  le  pronom  in- 

défini  interrogatif  *kue  signifierait  souvent  autre  chose(l)'.' 

Le  sentiment  de  la  tendance  (2). 

214.     I  lutre    le    sentiment    de    la    certitude    qui    par 
sa  nature  ne  soutire  pas  de  pendant,    nous  avons  traité 

(1 1    Voir  A.  Mkii.i.kt  :  Note  sur  lat.  plerlque,  MSL.  X.  p.  271,  etc. 

r-'i  Le  sentiment  est  désigné  en  néerlandais  çaxstreven,  ail.  streben, 
intraduisible  en  français;  streven  a  on  Bens  très  général  et  couvre 
le  sens  des  termes  français  tendre,  aspirer  vers,  s'efforcer  de,  lutter 
pour  arriver  à,  etc.  Voir  le  g  lot. 

12* 
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les  deux  sentiments  contraires,  ceux  de  la  satisfaction 

par   l'identité   et   du    désappointement   par  la    diversité. 
11  convient  d'en  examiner  ici  encore  deux  autres,  aussi 

bien  pour  les  vues  nouvelles  qu'ils  nous  ouvriront  eux- 
mêmes,  que  parce  qu'ils  compléteront  beaucoup  le  con- 

cept des  deux  précédents. 

En  effet  avant  d'arriver  à  la  satisfaction  par  l'iden- 
tité entre  l'attente  et  l'adhésion  réelle  qui  doit  suivre, 

un  effort  vers  ce  but  a  le  plus  souvent  précédé. 

Et  s'il  s'agissait  de  quelque  chose  d'important,  une 
difficulté,  un  effort  contraire,  une  résistance  est  survenue, 

qui  s'opposait  à  cet  effort  vers  l'identité,  qui  même  quel- 
quefois le  paralysait  tout  à  fait,  de  sorte  que  le  senti- 

ment de  la  diversité  commençait. 
Nous  avons  donc  ici  deux  nouveaux  sentiments  :  celui 

de  Yeffort  ou  de  la  tendance  et  celui  de  la  résistance  ou  de 
la  répugnance,  ayant  respectivement  rapport  à  celui  de 
l'identité  et  à  celui  de  la  diversité. 

215.     En  premier  lieu  donc  Yeffort. 

Ce  que  c'est  que  Yeffort,  la  tendance,  nous  l'avons 
déjà  vu  ci-dessus  (§  154).  Je  ne  fais  ici  qu'ajouter  que 
ce  sentiment  admet  aussi  beaucoup  de  nuances,  que 

nous  avons  coutume  d'indiquer  dans  la  langue  par  les 
termes  :  désirer,  attendre,  réfléchir,  étudier,  interroger, 
examiner,  tâcher,  languir,  craindre,  espérer,  hésiter,  ris- 

quer et  vouloir  (  1  ).  Et  si  quelqu'un  de  mes  lecteurs 
s'étonnait  peut-être  de  quelques-uns  de  ces  exemples, 
qu'il  sache  enfin,  qu'au  fond  la  tendance  n'est  que  l'éner- 

gie de  faits  psychiques  qui  les  pousse  à  persister,  et 

qu'il  n'est  pas  du  tout  nécessaire  que  cette  tendance  de 
chaque  fait  psychique  s  accorde  avec  la  tendance  active 
de  notre  moi.  Ainsi  toute  passion  déraisonnable  est 

évidemment  une  tendance,  mais  ce  n'est  pas  encore  une 
raison  pour  nous  laisser  aller  à  chaque  passion  (2). 

(1)  A  plusieurs  reprises  (pp.  98,  101,  117)  j'ai  déjà  indiqué  que 
ce  même  sentiment  fait  le  fond  des  significations  de  l'Optatif,  de 
l'Impératif,  de  l'Iiijonctif  et  de  l'Interrogatif.  Pour  le  moment  je  n'ai rien  à  y  ajouter. 

(2)  Pour  le  reste  je  renvoie  à  l'examen  très  minutieux  des  sen- 
timents de  la  tendance  dans  Lipps  :  Vom  Fiihlen,  Denken  und 

Wollen,  Kap.  II,  IV,  V,  VI.   Une  seule  observation  encore  :  De  même 
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216.  <  >r  il  B'agit  d'abord  de  voii  dans  quelle  signi- 
fication  d'adhésion  les  nuits  pour  ['effort  se  présentent 
ordinairement  dans  la  langue,  Et  cest,  pour  trancher 

le  nœud,  dans  l'adhésion  des  mouvements  corporels  et 
des  attitudes  qui  demandenl  la  Force.  Il  va  sans  dire 

que  dans  l'action  de  se  diriger  vers,  de  se  hâter  vers,  de 
se  pencher  sur,  de  presser  contre  l'homme  moins-réfléchis- 

sant avait  presque  toujours  beaucoup  pluB  nettement 
conscience  de  son  désir,  de  son  envie,  de  son  effort  vers 

son  but  que  de  cet  emploi  assez  indifférent  dé  son  corps. 
Voir  ci-dessus  §  161. 

217.  Il  y  a  pourtant  un  mouvement  et  une  attitude 
demandant  la  force  qui  sont  liés  beaucoup  plus  intime- 

ment avec  le  vrai  sentiment  de  l'effort  contre  toute 
résistance,  et  qui  par  conséquent  sont  le  plus  employés 
par  les  psychologues  dans  leurs  expériences.  Je  veux 

dire  le  sentiment  de  soulever,  de  lever,  et  l'attitude  d'être 
chargé,  de  soutenir  q.  <-.,  de  porter  q.  c.  Car  ici  la  rési- 

stance est  palpable  et  mesurable:  le  poids  lui-même. 

11  n'est  donc  pas  étonnant  que  surtout  ces  mots  d'ad- 
hésion et  il  autre-  pareils  alternent  avec  les  expressions 

du  sentiment  de  l'effort. 

218.  Parmi  les  différentes  manières  d'être  chargé,  de 
porter  quelque  chose,  il  y  en  a  cependant  une  seule  qui 

par  son  caractère  naturel  et  général,  —  puisqu'elle  est 
sentie  par  toutes  les  mères  dans  les  seins  et  le  ventre  — . 
exprimera  probablement  aussi  dans  son  nom  nettement 

le  sentiment  de  l'effort. 

219.  Maintenant  il  nous  faut  encore  diviser  d'une 
manière  générale  les  sentiments  de  l'effort  en  deux  sortes, 
par  rapport  au  but  poursuivi 

En  effet  nous  pouvons  taire  des  efforts  pour  avoir  ou 
pour  faire  et  nous  pouvons  taire  des  efforts  pour  con- 

naître ou  pour  savoir. 

que  espérer  est  une  tendance  active  de  ootre  attente  vers  quelque 
chose  il--  favorable,  craindre  est  la  tendance  passive  'le  autre  attente 
vers  quelque  chose  de  défavorable;  et  de  même  que  risquer  est 
encore  une  tendance  active  vers  il''  nouvelles  actions  plus  ou  moins 
contre  le  froid  calcul,  hésiter  est  l;i  tendance  passive  de  persister 
dans  le  même  état,  plus  ou  moins  suivant  le  froid  calcul. 
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Le  but  ou  l'objet  de  désirer,  d'attendre,  de  languir, 
de  craindre,  de  risquer,  d'espérer  et  de  vouloir  ce  sont 
des  choses,  des  faits  ou  des  personnes. 

Mais  nous  réfléchissons,  nous  étudions  et  nous  deman- 
dons pour  obtenir  la  vérité. 

Tout  le  monde  sait  comment  dans  la  langue  un  rapport 
contiuucl   se   fait  remarquer  entre  ces  deux  catégories. 

Chercher  et  recherche,  stiuleo  et  étudier,  trouver  et  con- 
trouver,  prendre  et  comprendre;  les  exemples  abondent. 

220.  On  a  dit  souvent,  je  crois,  que  pouvoir  et  savoir, 
qui  alternent  clans  différentes  langues,  se  rangent  dans 
la  même  catégorie,  mais  rarement  on  1  a  bien  compris. 

Et  pourtant  ce  n'est  pas  si  difficile.    Analysons  un  peu. 
Quand  l'effort  pour  avoir  ou  pour  faire  quelque  chose 

passe  outre,  malgré  la  résistance,  nous  sentons  dans 
cette  persistance  de  notre  énergie  :  une  supériorité,  le 
sentiment  de  pouvoir  (1). 

De  même  lorsque  notre  désir  de  savoir  sent  que  toutes 

les  contradictions  qui  s'élèvent  doivent  fléchir  et  dis- 
paraître devant  lui.  nous  sentons,  justement  en  surmon- 

tant ces  difficultés,  que  nous  comprenons  la  vérité,  que 
nous  savons  (2). 

De  la  réflexion  sur  tous  ces  sentiments  primaires  sont 
nées  les  autres  significations  de  ces  mots. 

221.  Enfin  il  nous  reste  de  relever  que  les  sentiments 

de  pouvoir  et  de  savoir,  et  d'ailleurs  de  tous  les  efforts 
•  qui  réussissent  à  vaincre  tout  à  fait  leur  résistance,  sont 
des  sentiments  agréables. 

En  revanche  l'effort  est  souvent  un  combat  dur  et 
pénible  contre  une  résistance  de  force  égale,  de  sorte 

qu'il  est  facile  à  comprendre  que  nous  verrons  quelques 
mots  pour  le  sentiment  de  l'effort  prendre  la  significa- 

tion d'un  sentiment  désagréable. 
222.  Notre  exposé  aurait  été  beaucoup  plus  clair,  si 

après  chacune  de  ces  distinctions  psychologiques  nous 

aurions  chaque  fois  inséré  les  faits  linguistiques  corres- 
pondants. Mais  comme  alors  nous  aurions  été  obligés  de 

nommer  deux,  trois  fois  les  mêmes  mots  et  surtout  comme 

1 1  »   Lipps  :  Leitfaden,  p.  273. 
(2)    Lipps  :  Leitfaden.  n.  241. 
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alors  m>ii>  aurions  < l i*i  renoncer  à  l'aperçu  ilu  développe 
tnenl  de  signification  que  nous  offre  quelquefois  un  même 
radical,   nous   doub   Bommes   écartés  cette  fois  de  notre 
méthode  habituelle. 

Nous  donnons  maintenant  dans  un  Beul  tableau  tous 

Les  faits  qui  trouvent  leur  explication  dans  les  analyses 
psychologiques  précédentes 

Toutefois  m > ii »  commençons  par  les  plus  Bimples  et 
[lassons  peu  à  peu  an\  rapports  plus  compliqués. 

Sentiment  désagréable,  à  contre-cœur,  douleur,  Bouffrir, 
se  fatiguer. 

Sentiment  agréable,  volontiers,  joie,  plaisir,  jouir. 

Le  sentiment  pur  de  l'effort:  B'efforcer,  vouloir,  oser, 
but,  salaire  gagner. 

Mouvements  corporels  et  positions  demandant  l'effort  1 1  |. 
Soulever,  lever,  être  chargé,  Boutenir,  porter. 
Des  seins  lourds,  un  ventre  lourd,  être  enceinte,  en- 

fanter (naître),  produire. 

Avoir  le  dessus,  l'emporter,  pouvoir,  énergie,  être  fort. 
Comprendre,  savoir,  connaître. 

11  n'y  a  encore  que  très  peu  de  litérature  sur  ce  sujet. 
Voir  e.  a.  C.  Abel  :  Linguistic  Essai/*,  p.  23-78:  D.  Brin- 
ton  :  The  conception  of  love  in  some  American  languages, 
Essays  of  an  Americanist,  Philadelphia,  1890,  p.  410  sqq  : 
A.  F.  Chamberlain     Sulh    siynificazioni  nella  lingua   

Kootenug  dei  termini  che  denotano  gli  s/ah-  e  le  condizioni 

del  corpo  e  dell'animo,  Archiv.  per  l'an  trop,  e  la  etnologia. 
Pirense  22,  1893.  p.  393  sqq.  Idem:  On  the  words  for 

anger  in  certain  languages,  A. M'-.  1895,  p.  583  sqq.  et  en- 
core quelques  petits  articles  du  même  auteur  dans  les 

années  suivantes  de  la  même  revue.  Quoique  sans  maté- 
riaux linguistiques,  les  études  suivantes  sont  bien  plus 

suggestives:  G.  Stanley.  Hall  .1  study o/Fears,  AJPs. 8, 
p.  147-249;  G  Stanley  Hall  and  A.  Allin  :  The  Psycho- 
logy of  Tickling,  Laughing  andthe  Comic,  AJPs.  9,  p.  1-41; 
G.  Stasleï  Hall  .4  study  of  Anger,  AJPs  10,  p.  516-592: 
G.  Stanley  Hall  and  F.  Saunders  :  Pity,  AJPs.  12. 

p.  &34-591;  A.  Borgqtjist  :  Crying,  AJPs.  17.  p.  149-205. 

(Il  Celui  i|ue  se  connaît  un  peu  en  physiologie  sait  qu'ici  se  range aussi  :  avoir  chand. 
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(1)  Je  pèche  ici  contre  les  lois  phonétiques,  mais  pour  de  bonnes 
raisons  ;  car  si  jamais,  on  peut  appliquer  ici  ce  qui  a  été  observé 

par  plusieurs  auteurs,  c.-à-d.  que  sous  l'influence  d'un  sentiment 
très  vif  les  consonnes  aussi  bien  que  les  voyelles  —  j'aimerais  à  dire  :  — 
s:endurcissent.  En  effet  celui  qui,  dans  l'état  d'âme  dont  il  est 
question  ici,  voulait  dire  en  m.néerl.  terden;  prononçait  sans  doute 
tarten  l  brauer)  :  et  le  vieux-germain  qui  dans  les  mêmes  circon- 

stances pensait  à  Hrodan  le  transformait  par  sa  passion  en  "trottait, 
ce  qui  eu  h. ail.  devait  aboutir  nécessairement  à  trutzen.  Est-ce  que 
pour  la  même  raison  angl.  to  tarry,  néerl.  tergen,  h. ail.  zergen,  ne 
pourrait  pas  être  mis  en  rapport  avec  angl.  to  draw,  néerl.  dregen  et 
dragen ? 
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S 

s 
1 

v.h.all.  sinnan; 

got.  
sniwan  

:  
se 

di
ri
ge
r 
 

ve
rs
 

— 

■£ 

o 

a. 

skr.  

tulayati  
: 

lever 

la
t.
  t

ol
lo
  

: 

so
ul
ev
er
; 
 

la
t.
 

tu
li
  : 
 
je
  

po
r-
 

ta
i;
gT
.r
r'
Mr
- 

tov  
:  

poids 

i 
*** 

o 

v.lat.  

tonge"- 

re
  : 
 

do
mi
ne
r,
 

prévaloir 

got.  
snutrs  
: 

sage,  
intelli- 

gent; 

gr.  
vovç 

m.lat.  
talen- 

tum  
:  

volonté 
et  

intelli- 

gence 

S  g 

X 

^  a> 

■  ï- 

germ.  
Sinn  
: 

perspicacité, 

intelligence 
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223.  Qu'il  me  soit  permis  d'ajouter  encore  un  seul 
élément  de  signification  à  l'agroupement  des  huit  autres donnés  ci-dessus. 
La  psychologie  a  déjà  rendu  tant  de  services  à  la 

linguistique,  que  celle-ci  de  sa  part  peut  bien  essayer 
de  lui  rendre  la  pareille. 

Or  la  linguistique  fait  supposer  que  la  plupart  des 
idées  temporelles  sont  nées  de  la  réflexion  sur  le  sen- 

timent de  l'effort;  car  dans  son  essence  l'effort  contient 
ce  que  plus  tard  la  réflexion  en  dégage  :  la  durée,  le 
temps. 

Les  sentiments  traités  antérieurement  sont  assez  sou- 

dains et  s'ils  restent  purs  ils  passent  vite;  mais  l'effort est  dans  son  essence  très  nettement  une  succession  de 

phases  qui  surgissent  et  périssent  les  unes  après  les 
autres,  un  enchaînement  fuyant,  une  continuité  de  mou- 

vements, qui  jamais  ne  peut  se  passer  entièrement  au 
même  instant,  mais  qui  connaît  toujours  un  liasse,  un 

présent  et  un  futur,  et  c'est  là  le  temps. 

temps tendance 

néerl.  tijd,  tij  ;  h. ail.  Zeit; 
angl.  time 

got.  f>eihs.  temps:  germ. 
ding  :  terme 

lat.rom.  tempus,  tempe- 
ries  :  temps,  tempéra- ture 

gr.  XP°V0?  :    temps:    ypo 
vi'Çto  :  tarder 

zd.  zrvan,  zvrâna  :  temps 

skr.  kalas  :  temps 

zd.  vayâ-  :  durée  ?  skr. 
vâyas  :  vieillesse,  jeu- 
nesse 

néerl.  telen;  h. ail.  Ziel  : 

but  (voir  ci-dessus) 
skr.  tanâkti  :  contracter; 

germ.  dwingan  (voir  ci- dessus) 

lat.  temperare  :  chauffer, 
attiédir,  retenir 

skr.  hârati  :  porter 

gr.  x£t'p  :  ce  °iui  saisit,  la 
main;  zd.  âzârayeiti  :  tor- 

turer; pers.m.  àzâr  :  cha- 

grin i 
skr.  kalâyati:  mener,  pous- 

ser 

skr.  vâyas  :  plaisir;  gr.  Ffcpc : 
lat.  vis  :  force  ;  skr.  veti  : 
tâcher 
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temps tendance 

!  ski-,  vêla  .  espace  de  temps. 
I       heure 

germ.   hweila  :    espace   de 

temps;    ski'.  eir;'i s  ;    ce  qui 
dure  longtemps 

germ.  stonde,  Stunde  :  es- 

pace de  temps  :  i.e.  *sthe- 
\\.i  :  skr.  sthâviras  .  vieux 

skr.  sthitis  :   durée,  être  de 
bout 

uéerl.  dureii  :  m.h.all.  nireii . 

du  rel- 

iât, durâre  :  durer 

lat.  degere  :  activer 
li. ail.   wiiliren  ;   v.s.   wuroii  : 

durer 

gr.  àpxéu)  :   durer 

skr.  mail-  :    gr.  u:|j.vw  :  lat. 
manoo  :  rester,  durer 

lat.  morâri  :  tarder 

got.  aj>n,  atafni  :  lat.  anuus, 
pereuuis  :  année,  durable 

lat.  vis  ;  tu  veux  ;  got.  waila  : 
bon,  bien  (  1 1 

got.    hweilan  :    larder:     lai. 

quieB  :  repos  ;  lai.  tran- 
quillus  :  v.pers.  siyâtis  : 

joie;  gr.  tertypat  :  je  suis triste 

gr.  ̂ tv(i)  :  dresser,  si'  raidir: 
gr.  cjtOXoç  :  colonne;  h. ail. 

i   11  .  erre   perplexe; 

ui.néerl.stuneii:  s'<>|>|msrr 
(got.  stiwiti  :  patience; 
lat.  studium?) 

skr.  sthfuna  :  force:  uéerl. 

etc.  ataan  naar,  er  op 
staan  :  tendre  vers 

néerl.     dier(baar)   :     cher: 
h. ail.    teuer   :     précieux, 
aimé 

lat    durare  :  tenir  ferme 

lat.   degere:  tenir  tête  à 

aga.  warian  :  sauvegarder; 
v.h.all.wamn  :  faire  atten- 

tion à 

gr. àpxéto:  abriter:  lat.  arceo 

skr.    mânyate,    etc.  :   réflé- 
chir  (cf.  lat.  memini?) 

got.   maurnan  :    avoir   soin 
de;  (lat.  memor,  etc.  :  se 

souvenant  de'.') 
skr.  âtati  :  se  presser;  skr. 

atasis    :     mendiant:     v.s. 

âdro  :  rapidement:  v.h.all. 
atar  :  perspicace 

(11   Voir  IF..  XVI.   p.  159  et  503-4.    J'espère  que  les  objections 
sémantiques  de  Brugmann  seront  bien  conjurées  pai  uos  parallèles. 
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temps  tendance 

zd.    y.ïro;    germ.  jër,  jaar  ;      skr.    yâti:    got.    iddja  :    se 
v.sl.  jar  :  printemps;  gr.  fiériger   vers:    zd.  yânô  : 
wpoç.ôpa  :    temps,    année         prospérité 

v.sl.  traja,  trajati  :  durer         bulg.  traja  :  supporter;  ags. 
prowian;  v.h.all.  druoën: 
souffrir  :  v.irl.  trii  :  misé- rable (1) 

Ajoutez  encore  ici  les  quarante  exemples,  ou  peu  s'en 
faut,  que  Tobler,  dans  l'étude  citée  ci-dessus  (v.  p.  166) 
a  fournis  de  pareils  développements  de  signification,  et 
je  crois  pouvoir  terminer  ma  liste  étymologique,  car  en 
attendant  le  lecteur  en  sera  aussi  rassasié  que  moi-même. 

224.  Je  ne  sais  pas  s'il  est  encore  nécessaire  d'ob- 
server qu'ici  la  signification  fondamentale  et  primitive 

de   tous   ces   groupes   n'est   donc  pas   du  tout  certaine. 
Dans  quelques-uns  yziç  :  hârati  p.  e.  le  geste  est  très 

clair;  dans  les  mots  primitifs  indo-eur.  *per  .  et  *bher.. 
le  sentiment  —  il  me  semble  du  moins  —  a  été  aussi 
clairement  la  signification  la  plus  ancienne. 

Mais  proprement  ou  figurément  à  la  longue  tous  ces 
radicaux  prenaient  du  moins  aussi  une  signification  née 
du  sentiment.  Quand  donc  de  ceux-là  sont  dérivées  des 
particules,  des  conjonctions  et  des  prépositions,  il  ne 

s'ensuit  pas  qu'à  leur  premier  développement  ils  aient 
signifié  une  adhésion;  au  contraire  par  rapport  à  tout 
ce  qui  précède,  il  nous  est  permis  de  conclure,  que 

(pour  ne  nommer  ici  que  celles  que  je  me  rappelle  aussi- 
tôt) le  groupe  des  prépositions  *per  . . ,  etc.,  angl.  till,  until 

(zilon),  xev,  xe,  xa,  (çâmati),  lat.  ergo  (ôpeyw)  ail.  wegen, 
(wigan)  (cf.  Itvexa-IvFexa,  lat.  gratiâ,  germ.  om  wille  van), 
ôcppa  (cplpw),  sanscr.  ava  (âvati),  sanscr.  tiras,  lat.  trans, 
fra.  très,  (târati),  etc.  etc.,  sont  provenues  de  mots  de 
sentiment. 

225.  Que  des  mots  comme  :  cependant,  wâhrend,  etc. 
se  prêtent  à  des  significations  de  toutes  sortes,  cela  ne 
saurait  surprendre  personne.  Seulement  ce  dernier  etc. 
signifie  ici  pas  mal  de  choses. 

(  1 1  Voir  les  faits  curieux  non  les  idées  de  M.  Eevault  d'Allonnes 
Revue  philosophique  1905,  tome  60,  p.  592  sqq. 
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Le  sentinipiit  de  la  résistance    1 

226.  Jusque   là   nous   n'avons   parlé   que  de  la  ten- 
dance.   Toutefois   dans   1rs   mots   qui   parvenaient  aussi 

à  la  signification  de  souffrir,   à'avoir  des  remords, tourmenter,   la    réalité  de  la  résistance  se  montrait  aussi 
par  trop  nettement. 

Considérons  la  de  plus  près. 

Car,  bien  que  l'efforl  actif  soit  capable  de  vaincre  la 
résistance  passive,  celle  ci  est  bien  réellement  un  élé- 

ment indirect  de  l'efforl  conscient. 
Mais  bien  souvent  d'ailleurs  l'efforl  actif  es!  forcé  de 

le  céder  à  la  résistance  passive;  alors  cette  résistant 
devieni  active,  et  le  premier  efforl  reste  comme  élémenl 
indirect  dans  la  conscience. 

227.  i  >r  dans  la  langue  l'expression  pour  la  résistance 
c'est  la  négation. 

La  négation  dans  la  langue  naturelle  n'est  pas  la  nê- 
gation  logique,  mais  l'expression  du  sentiment  de  la  ré- sistance. 

C'est,  ce  que  nous  allons  prouver  amplement  d'abord, 
pour  rencontrer  ensuite  les  deux  cas  que  nous  venons 
de  distinguer  aussi  dans  la  langue. 

Que  la  négation  dans  la  langue  naturelle  ne  soit  pas 
la  négation  logique,  mais  un  sentiment  de  défense,  de 
résistance,  cela  Be  montre  le  pins  nettement  dans  le  fait 
que  deux  ou  plusieurs  négations  ne  se  compensent  pas. 
mais  se  renforcent.  On  trouve  ce  phénomène  —  el  ce 
n'es!  pas  trop  dire  —  dans  tenues  les  langues  du  monde(2). 

(1)  Ce  sentiment  est  désigné  en  néerlandais  par  '■  n,  ail. 
.i.   c  à  d.  lutter  contre  quelque  chose,  s'opposer,  ri 

répugner  pris  dans  son  sens  étymologique. 
(2)  Pour  ne  nommer  que  quelques  exemples,  cf.  différentes  collec- 

tions, même  pour  le  latin  dans:  Schmaez :  Syntax,  %  iJ»iS.  Anm.  : 
1.1-in  :  StilistUc,  §  40;  Vollmer:  Stat. Silvae,  IV.  4.  102;  Huemeb: 
Eranos,  IV.  p.  :■_  :  Catull.,  1,3;  Hebaeus:  Neue  Jahr- 
bucher,    1891,   p.  501;   Eabich:    /'.  Ltrcuros, 
éd.   Mfi.i.ri;  :    241.      Aussi    y  mr  le8  autres  langues:    -  LOGE- 
man   and  Wheelbb:    155;    Kv.\  Channing:  JAOS.,    12,   99 

t:  Aivliiv  f.  Slav.  Phil.  8,  177:  Kent  :  Publ. Mod.  Lang.  Assoc, 
5,190;  RlCHAEDSON  :  Harvard  Studies,  1.  154;  SPUBBEL :  Welsh 

Qrammar,  158,  etc.  .le  n'ai  vas  consulté  toutes  cea  collections;  j'avais 
assez   d'exemples   à   ma  disposition.    Mais  lie  pas  que 
l'abondanci  oples  ne  suit  toujours  un  avant 



200  Sentiment  de  résistance 

Toutes  les  explications  logiques  de  ce  phénomène, 

quelque  ingénieuses  ou  abstraites  qu'elles  soient,  échou- 
ent toujours  sur  de   nouvelles  difficultés. 

Les  philologues  classiques  ont  songé  pour  la  deuxième 
négation  à  un  nouveau  membre  de  la  phrase  :  pas  même 
ceci.  Delbrûck  (1)  voulait  maintenir  ce  principe  pour 
toutes  des  langues  indo-européennes.  Mais  comment 
expliquer  alors  la  triple  et  la  quadruple  négation? 

La  même  difficulté  paralyse  aussi  l'explication  de 
Hermann  Paul  (2),  qui  prétend  que  nous  aurions  ici 
affaire  à  une  contamination. 

Les  romanistes  ont  mis  en  usage  le  ternie  :  demi-né- 
gation. (Pourquoi  pas  un  tiers  ou  un  quart  de  négation 

aussi?)  Ce  ne  seraient  que  deux  de  ces  demies  qui  for- 
meraient la  négation  pleine.  Malheureusement  pour 

eux.  toutes  ces  soi-disant  demi-négations  se  présentent 
toutes  seules  à  tout  moment,  et  dans  leur  pleine  force 
négative. 

D'ailleurs  le  terme  :  demi-négation,  d'un  point  de  vue 
strictement  logique  est  aussi  absurde  (3)  qu'un  demi- 
zéro  ou  un  demi  de  l'infini.  Et  quand  le  mot  est  em- 

ployé au  figuré,  comme  p.  e.  dans  demi- frère,  de  quoi 

est-ce  donc  l'image? 
La  réponse  ne  peut  être  que  celle-ci:  Dans  toute 

langue  familière  naturellement  développée  les  particules 
négatives  ont  comme  signification  propre  :  un  sentiment 

de  résistance.  L'adhésion  négative  logique  ou  mathé- 
matique (dont  deux  se  compensent)  est  leur  signification 

figurée,  née  seulement  dans  quelques  centres  de  civili- 

sation isolés:  jamais  et  nulle  part  elle  n'a  pénétré  dans le  domaine  populaire. 
Alors  nous  comprenons  tout  à  fait  la  possibilité  et 

aussi  la  nécessité  du  redoublement  surgissant  à  tout 
moment:  même  la  négation  trois  fois  et  quatre  fois  ré- 

pétée,  puisque   surtout   le   sentiment   accumule   ses  ex- 

il)   Grundri/s,  Syntax,  II,  p.  525,  535,  etc. 

(2)  Prinzijnen3,  §  120. 
(3)  Du  reste  le  terme  négation  renforcée  aussi.  Une  négation 

logique  ne  souffre  pas  de  renforcement,  non  plus  que  le  signe  moins 
en  algèbre.  Cf.  A  Meinong  :  Ûber  Annahmen,  ZPs.,  Ergânzungs- 
band  II.  Leipzig,  1903,  p.  10. 
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pressions  (1)    afin  de   proportionner  du    moins   quelque 
peu  1  effet  extérieur  à  la  plénitude  intérieure. 

228.  Depuis  longtemps  j'ai  compris  que  cette  thèse 
rencontrerait  des  objections  de  la  part  des  savants,  qui 
regardent  Bouvent  dédaigneusement  une  négation  mul- 

tiple  :  "  Peupl  •  ignorant,  qui  ne  comprend  pas  ce 
qu'il  dit." 

Mais  voilà  justement  pourquoi  depuis  environ  nuis 
ans  je  me  donne  la  peine  de  noter  soigneusement  dans 

tontes  les  œuvres  scientifiques  que  je  lis.  l'emploi  des 
négations.  Et  quel  en  es!  le  résultat?  J'ai  déjà  collée 
tionné  près  de  ceni  exemples  (2),  de  grands  savants. 
de  philosophes  et  de  philologues  Burtout  car  pour 

ceux-là.  nuits  pouvions  sans  doute  supposer,  qu'il  n'était 
plus  permis  de  les  confondre  avec  "le  peuple  ignorant 
qui — "  etc.  —  Et  dans  tous  ces  exemples  la  nature 
prend  tôt  ou  tard  le  dessus  et  la  plume  la  mieux  sur- 

veillée laisse  échapper  une  négation  choquante  (3). 
WrsTMAXx  (4)  même  —  bien  que  naturellement  le 

moment  psychologique  de  notre  construction  lui  échappe 
encore  condamne  à  lion  droit  ci  s  négations  super- 

flues, qui  se  compensent  mutuellement  :  elles  constituent 
une  hypertrophie  de  la  logique  dans  la  langue  et  amè- 

nent inévitablement  l'obscurité  ou  l'équivoque. 
229.  Trendelenbubg  déjà  le  taisait  entendre  assez 

nettement  :  .lede  Yerneinung,  dit  il.  mufi  sich  in  ilirem 
Grunde  als  die  ausschlieBende,  zurùcktreibende  Kraft 
einer  Bejahung  darstellen  (5). 

ZlEHEB  alléguait  un  certain  nombre  d'exemples,  par- 
lait expressément  de  "das  erregte  Ocfûhl".  mais  lui 

non  plus  n'en   avait  une  notion   claire  (6). 

(1)   Eknest  Gehmxich  :  Der  GefiihlsinAaU  der  Sprache,  Laugen- 
sulzu.   1S!I9.   p.  ii-J.  etc. 

(2j  Plus  tard  je  compte  publier  une  monographie  sur  la  négation, 
où  tous  ces  pointe  seront  étudiée  et  expliques  à  force  de  documents. 

i :.i  Les  curieux  peuvent  trouver  déjà  une  jolie  collection  dans 
Ltjdwig  Bellermann,  dans  sa  nouvelle  édition  de  l'Antigone  par 
Wolff,  6«  éd.,  Teubner,  L90O,  p.  L50,  etc. 

i  ti  i..  W'i  stmanm  :  AUerhand Sprachdummheiten*,  Leipzig.  L903, p.  264,  etc. 
1 5 1    Logisch    l  nte\  ren,  II.  lSiiJ,  p.  147.  etc. 
iiii   Junggrammatisehe  Streifziige1,  Colberg,  Ihh:},  p.  141.  etc. 
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"Wukdt  aussi  a  déjà  en  1886  relevé  en  passant,  mais formellement  que  le  sentiment  était  un  des  éléments  de 
la  négation  (l).  Cependant  dans  ses  deux  volumes 

"Die  Sprache"  il  n'en  est  resté  que  l'incorporation  du 
Modus  Negativus  dans  les  formes  verbales  subjectives, 

à  la  p.  197  du  2e  volume. 
Binet  nous  fournit  un  témoignage  de  l'observation 

pratique  de  soi-même  (2)  dans  les  paroles  d'ARMANDE 
qui  parle  du  "sentiment  de  la  négation  qui  précède  la 
négation  verbale". 

Le  seul  linguiste  cbez  qui  je  me  rappelle  avoir  trouvé 

exprimé  cette  vérité,  brièvement  mais  nettement,  c'est Paul  Cauer  (3)  : 

"Liest  man  min  eine  Haufung  von  Negationen  wie 
bei  Platon,  Protag.,  p.  345.  D.  oùôecç  xwv  aocpwv  àvSpiov 
YJysÎTa'.  cuSéva  àv9pw7ia)v  éxôvxa  è^a|iaptâv£'.v,  so  lSSt  sich 
die  Schwierigkeit  fur  den  Schiller  sofort  klar  bezeichnen 
und  damit  heben  :  das  négative  Yorzeichen  ist,  allerdings 
hôchst  unmathematisch,  zugleicb  vor  und  in  der  Klammer 
gesetzt,  indem  sich  die  négative  Stimmung  iiber  den  ganzen 
Gedanken  verbreitet." 

230.  Enfin  il  y  a  des  matériaux  pathologiques.  C'est 
justement  notre  thèse  qui.  plus  qu'aucune  autre  chose, 
est  la  conclusion  de  l'article  bien  documenté  mais  mal 
raisonné  de  Duprat  (4);  c.  à  d.  que  la  négation  dans 
celui  qui  parle  est  le  plus  souvent  en  grande  partie, 

quelquefois  exclusivement  l'expression  du  sentiment, 
puisque  avant  tout  elle  est  le  signe  de  la  résistance, 

de  l'aversion   d'une   représentation    ou   d'une   adhésion. 
231.  Même  sans  tout  ce  qui  précède  tout  le  monde 

conviendrait  immédiatement  que  c'est  le  cas  pour  la 
"négation  prohibitive"  sanscr.  ma,  gr.  |xïj,  etc. 

Cependant  pourquoi  et  comment  cette  même  thèse 

comprend  aussi  les  "négations  assertives",  sanscr.  nâ, 
gr.  où,  voilà  ce  qui  demande  encore  une  explication  et 
quelques  preuves  plus  précises. 

(1)  Deutsche  Rundschau,  Bd.  47,  1886,  p.  84,  etc. 
(2)  Binet  :  Etude  expérimentale,  p.  104. 

(3)  Orammatica  militans,  p.  49-50. 
(4)  G.  Duprat  :  La  négation,  étude  de  psychologie  pathologique, 

B«vue  philosophique,  55,  1903,  p.  498,  etc. 
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Nous    avons    distingué    dans    le    sentiment    de  la   ten 
(lance  entre  une  tendance   |>mir    avoir    OU    pour  faire   et 
une  tendance  pour  comprendre  ou  pour  savoir. 

Tout  le  monde  voil  aussitôt  que  sur  cette  même  dif- 
férence psychologique  se  fonde  aussi  la  division  entre 

|ju'j  et  oô. 
|n'j  résiste  à  une  tendance  pour  avoir  ou  faire,  ce  qu'on 

n'aime  pas. 
dû  exprime  la  résistance  à  une  fausse  tendancepour  savoir. 
Mais  comme  mois  avons  vu  pour  la  tendance,  que  cette 

différence  plus  délicate  n'était  pas  toujours  exactement 
observée  et  que  leur  confusion  montrait  on  ne  peut  plus 
clairement  leur  unité  générique  (pensez  e.  a.  à  savoir 
et  pouvoir»,  il  nous  faut  aussi  examiner  ici  si 
distinction  a  pénétré  dans  toutes  les  langues  assez,  dé- 

veloppées ou  si  peut-être  par  leur  confusion  leur  iden- 
tité générique  est  aussi  évidente. 

Or  il  se  trouve  que  dans  les  langues  indo-iraniennes 
les  négations  assertives  se  montraient  aussi  dans  des 
phrases  prohibitives  1 1  ). 

Et  selon  toute  apparence  le  latin,  le  lettoslave  et  le 

germanique  n'ont  jamais  connu  cette  différence  ou  ils 
l  ont  développée  pour  un  temps,  pour  Le  perdre  bientôt. 

Mais  la  négation  prohibitive  est  indéniablement  une 
expression  du  sentiment  de  dégoût,   de  résistance. 

Donc  la  négation  assertive  aussi.  La  différence  entre 

les  deux  no  se  trouve  que  dans  l'objet  de  la  tendance, 
dont  le  caractère  différent  n'est  saisi  que  par  la  réflexion. 

232.  Nous  pouvons  tirer  une  autre  preuve  linguis- 
tique pour  ce  que  nous  avançons  du  fait  que  non  seule- 
ment la  négation  nie  purement,  niais  quelle  prête  au 

vérité  mi  au  nom  qu'elle  accompagne  aussi  la  signi- fication contraire. 

Si  la  négation  dans  la  langue  était  purement  logique. 

nolo   je  ne  veux  pas  que   signifierait  :  Ce  n'est  pas que   je    veuille    que   cela  arrive    (mais  tout  de  même  je 

l'aimerais  bien  p.  e.). Maintenant  imlo  signifie  au  contraire  exclusivement: 

Je  m'y  oppose   je  le  défends   

1 1 1  Dblbhùck  :  Grvmdrifi,  Syntax,  II.  p.  519,  etc.;  K.  Brugmaxn  : 
Abrégé  de  gramm.  comparée,  §  818,  etc. 
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Il  est  évident  que  ces  dernières  phrases  indiquent 
nettement  une  résistance. 

Mais  non  seulement  il  en  est  ainsi  pour  nolo.  La  même 
chose  arrive  dans  toutes  sortes  de  langues  indo-eur.  et 
non  plus  exclusivement  pour  des  verbes,  mais  aussi  pour 
des  pronoms;  p.  e.  lat.  nonnullus.  nonnemo  (qui  ne  sig- 

nifient pas  :  "un  ou  deux"',  mais  "un  certain  nombre, 
une  foule")  et  pour  des  noms,  p.  e.  gr.  oùx  ôXîyot,  lat. 
non  maie  (qui  ne  signifient  pas:  "non  qu'il  y  en  ait 
peu,  mais  beaucoup  pas  non  plus",  et  je  ne  veux  pas 
dire  que  ce  soit  mauvais,  mais  je  me  garde  bien  de  dire 

que  c'est  bon",  la  signification  est:  "beaucoup,  bon!")  (1). 
On  retrouve  le  même  phénomène  dans  tous  les  Im- 

pératifs négatifs.  Ici  la  négation  ne  saurait  être  logique, 

puisqu'on  ne  peut  pas  à  la  fois  commander  rien.  Non, 
on  ne  commande  pas,  on  défend  (2). 

233.  Les  exemples  nombreux  dans  les  langues  indo- 
européennes de  toutes  sortes  où  après  une  principale 

marquant  la  résistance  (empêcher,  prévenir,  éviter,  dé- 

fendre, nier)  l'objective  a  une  négation,  ne  sauraient 
être  expliquées  plus  clairement  que  par  les  paroles  déjà 
citées  de  Paul  Cauer  :  La  disposition  négative  se  ré- 

pand sur  la  phrase  entière.  Une  nouvelle  preuve  pour 
la  justesse  de  notre  thèse. 

234.  Nous  avons  distingué  ci-dessus  (§  226)  une  ré- 
sistance passive  qui  était  vaincue,  et  une  résistance  qui 

d'abord  vainquait  la  tendance  active  et  qui  plus  tard 
prenait  elle-même  le  rôle  actif. 
Nous  retrouvons  les  deux  catégories  dans  la  langue. 

Les  cas  cités  tout  à  l'heure  sont  tous  des  expressions 
d'une  résistance  qui  restait  maîtresse  du  terrain  et  c'est 
ce  que  nous  pourrions  appeler  la  négation  active. 

Les  exemples  qui  vont  suivre  sont  au  contraire  des 

négations   plus   passives,    car   elles  désignent  une  résis- 

(1)  Delbrùck:  Gmndrifi,  Syntax,  II,  p.  522,  etc.;  Fe.  Miklo- 
sich  :  Die  Négation  in  den  slaviscken  Sprachen,  Wiener  Akadeiuie, 
Philos.-hist,  Klasse,  1869,  Bd,  18,  p.  335,  etc.,  §§  6  et  7. 

(2)  H.  Reckendorf  :  Zur  allgemeinen  Syntax,  IF.,  X.  1899, 

p.  175,  donne  une  opinion  erronée.  L'arabe  n'a  pas  ici  l'état  primitif, 
mais  une  hypertrophie  logique  après  coup.  Toutes  les  autres  langues 
sont  ici  dans  leur  plein  droit. 
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t ;i ii   | ni   est  vaincue  el    qui    n'opère  dans  notre  con- 
Bcience  que  comme  un  élémi  ondaire. 

235.  Le  plus  clair  de  ton  cei  cas  est,  ce  me  semble, 
la  négation  après  un  comparatif  positif  dans  les  langues 
romanes  el  slaves     1  ). 

Il  est  plus  riche  qu'on  ne  croit. 

it.  Ho  trovato  più  ch'io  non  credeva.  J'ai  trouvé  plus que  je  ne  croyais. 
Ici  se  rangenl  aussi  avant  que  et  autre  que:  Je  serai 

morte  avant  qu'il  n'entre  dans  la  chambre.  On  méprise 
ceux  qui  parlent  autrement  qu'ils  ne  pensent. 

Que  voyons-nous  ici?  Deux  adhésions  se  disputant  la 
priorité  :  sa  richesse  réelle  (dans  le  premier  exemple) 

et  l'idée  qu'ont  les  gens  de  sa  richesse.  Mais  le  fait  est 
qu'il  est  plus  riche  qu'on  ne  croyait.  La  deuxième  ad- 

hésion résistante  doil  le  céder.  Et  les  mots  expriment 
le  status  quo  après  la  lutte.  <>n  adhère  à  lune,  et  à 

l'autre  aussi,  mais  comme  à  une  qui  a  succombé  devant la  première,  comme  à  une  résistance  vaincue:  avec  la 
négation. 

11  en  est  de  même  pour  autre  que  et  avant  que.  On 
adhère  à  la  d<  rnière  partie  de  la  phrase,  mais  comme 

à  une  chose  qu'on  a  rangée  de  côté,  qu'on  a  repoussée aux  bords  du  domaine  conscient  de  la  pensée. 
Après  un  comparatif  négatif,  p.  e.  pas  plus  grand  que, 

où  ni  l'un  ni  l'autre  n'a  vaincu,  la  négation  ne  se  pré- sente pas. 
236.  Et  ainsi  nous  comprenons  aussi  comment  en 

sansc.  na,  na  ca,  na  tu,  na  punar,  comment  dans  les 
langues  slaves,  neze,  nego,  neli,  comment  en  lit.  ne-kai/j, 
en  lette  ne(ka),  en  gall.  na,  nag,  neu,  comment  dans  les 
dialectes  anglais  nor  après  un  comparatif  ou  une  partie 
de  la  phrase  équivalente,  montrent  la  signification  du 
latin  quant. 

Une  négation  qui  est  dans  un  rapport  très  étroit  avec 
ce  que  nous  avons  vu  pour  autre  que,  est  celle  après 

des  phrases  comme:  il  s'en  faut  de  pou  que   

(1)  Fe.  Dikz  :  Grammatik  der  romanischen  Sprachen1,  Bonn. 
1882,  p.  1077,  etc.;  W.  Mkyer-Lubkk  :  Grammaire  des  langues 
romane*.  III.  Syntaxe,  Paris.  1900,  §708-709;  Fit.  Miklosich:  Die 
Négation,  S  10,  etc.,  qui  <i  t  e  encore  nombre  d'exemples  d'antres 
langues  indo-eur.  el  non-indo-eur. 
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fra.  Peu  s'en  faut  qu'on  ne  m'ait  trompé;  après:  it. 
poco  manca,  per  poco  è,  presso  è,  appoco,  appena, 
v.fr.  a  bien  petit,  par  poi,  a  paine;  esp.  apenas,  etc.  (1). 

L'adhésion  allait  s'assimiler  avec  l'attente,  mais  au 
dernier  moment  une  résistance  a  surgi  qui  a  tout  écarté. 
On  se  prononce  au  moment  après  le  combat.  On  adhère 

à  l'attente  comme  étant  écartée,  déçue,  vivant  encore 
indirectement  dans  l'esprit  :  avec  la  négation. 

237.  Nous  avons  relevé  le  rapport  qu'il  y  avait  entre 
le  ne  roman  dans  des  phrases  dépendant  d'un  compa- 

ratif et  le  sanscr.  na  ou  l'angl.  nor  dans  la  signification 
de  quant.  Or  nous  pouvons  établir  le  même  rapport 

entre  ce  ne  après  peu  s'en  faut  et  le  védique  nâ  ou  le 
petit-russe  né  de  la  poésie  populaire,  ou  le  lituanien 
nel  dans  la  signification  de  :  voilà-t-il  pas,  pour  ainsi 
dire,  comme  qui  dirait  (2). 

a  vandhûrësv  amâtir  nâ  darçatâ  vidyiin  nâ  tasthâu 
marutô  râthësu.  Sur  vos  sièges,  dieux  Maint,  est  répandu 
comme  qui  dirait  une  lumière  vive,  comme  un  éclair 
est  répandu  sur  vos  chars. 

Le  rsi  décrit  sa  vision.  En  contemplant  l'éclat  de  ces 
sièges  et  de  ces  chars  il  pense  à  une  lumière  vive  et 

à  l'éclair.  "Mais  non,  cette  lumière  qu'il  voit  là  est 
beaucoup  plus  splendide."  La  représentation  de  la  lu- 

mière qu'il  a  perçue  souvent  pâlit  devant  la  fantaisie 
de  l'invisible. 

Et  ces  faits  d'âme  le  poète  les  exprime  au  bon  en- 
tendeur avec  son  demi-mot  de  la  langue  du  sentiment. 

238.  C'est  ici  surtout  qu'on  comprend  pleinement 
comment  dans  le  rapport  psychologique  des  faits  une 
affirmation  et  une  négation  logiques  se  touchent  de 
près  (3). 
Dans  les  mots  pour  à  peine  et  presque  nous  en  avons 

découvert  déjà  quelque  chose,  mais  ici  nous  trouvons  des 
particules  avec  une  signification  positive  et  négative  à 
la  fois  : 

(1)  Metee-Lûbke,  op.  cit.,  §  707. 
(2)  Miklosich  :    Die   Négation,   §  11;    Delbrûck :    Grundrifi, 

Syntax,  II,  p.  537,  etc. 
(3)  Voir  H.  Leeoy  :  Affirmation  et  Négation,  Etudes,  1875,  p.  3H3, 

etc.,  de  bons  faits,  mais  explication  tout  à  fait  manquée. 
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gr.   v/(,    lat.    ne,  "ni    vraiment,   va::  oui;   et  négation 
dans  toutes  les  langues  i.-eur. 

oùv  positivement,  congénère  avec  où  non,  ne. 

•■cit.   na.   nac,   signifie   aussi   bien    ne   pas,   que   ou 
(avec  des  objets  pareils). 

v.tVa.  ne,  provenç.  ni  signifient  simplement  et 
m. h. ail.  en  (voir  II.  Paul). 

Cf.  les  matériaux  pour  une  étude  complète  <lu  radical 
ii  '  0  dans  Pee  Pebsson:  uber  dru  demonstrativen  Pro- 
nominalstamm  no-  ne-  imd  Verwandtes,  DP.  II,  1893, 
p.  199-260:  et  Frank  Bamilton  Powleb  :  The  négatives 
qf  the  Indo-European  languages,  Chicago,  1896. 

239.  Or  c'esi  ici  que  nous  comprenons  l'analogie et  les  transitions  entre  ce  sentiment-ci  et  celui  de  la 
déception  par  la  diversité  1  .  Le  né  comparatif  esl  au 
fond  la  même  chose  que  :  autre  chose  à  côté,  tout  près. 

Mais  la  nuance  désagréable  de  sentiment  ne  se  mani- 

feste qu'à  peine  dans  cet  exemple.  Il  me  semble  que 
les  poètes  seuls,  qui  connaissent  la  lutte  avec  une  com- 

paraison, l'éprouvent. 
En  revanche  un  autre  cas  esi  d'autant  plus  signi- 

ficatif: celui  du  préfixe  négatif:  *n-  *nn-. 

Le  t'ait  est  que  la  plupart  des  mots  composés  a\ec 
in-   expriment  nettement   un  sentiment  de  déception. 

En  conséquence  d'une  recherche  antérieure,  faite  par 
Wundt    dans    cette    direction    (2)    et    dont    le    résultat' 
m'étonnait   fort,   j'ai  voulu    examiner    moi    aussi  ce  fait 
un  peu  plus  minutieusement. 
Une  langue  ancienne  ne  pouvait  pas  servir.  Ces 

états-là  de  civilisation,  ces  idées  religieuses  et  éthiques 
diffèrent  trop  des  nôtres  pour  permettre  un  jugement 
fondé  dans  de  telles  questions  délicates  de  sentiment  (3). 

(1)  Cf.  à  ce  sujet  surtout  le  5e  chapitre  fort  méritoire  de  Th. 
Bokn  :  uber  ilic  Négation.  Ein  Beitrag  zur  Kritik  des  menschlichen 
Erkcmitnisveruiogens,  Leipzig  (sans  date),  p.  82,  etc.:  "YonderBe- 
deutnng  der  einzelnen  negativen  Wortformen." 

(2)  Voir  l'article  cité  ci-dessns  dans  la  Deutsclie  Rundschau. 
(3)  Cf.  cependant  :  J.-S.  Speyer  :  Sanskrit  St/ntax,  Leiden,  188t>, 

§  104,  et  ponr  le  Psli:  Fbanke,  ZDMG.,  48,  p.'84.  etc.;  H.  Hamil- ton  :  The  négative  compoundsin  Greek,  Baltimore,  1899;  F.L.Vicol: 
Programm  des  Gr.  Or.  Obergymnasiums  in  Suczawa,  1890-91,  avec 
les  matériaux  latins  complets. 
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Pour  le  néerlandais  une  statistique  basée  sur  le  Gr. 

Wdb.  me  rebutait.  Pour  l'allemand  j'avais  une  ressource 
excellente  dans  le  Wôrterbuch  de  Heyne.  Et  quel  fut 

le  résultat'.' 
J'ai  trouvé  parmi  les  substantifs  et  les  adjectifs  avec 

un-  qui  entrent  en  ligne  de  compte  pour  le  sentiment  — 
les  termes  purement  scientifiques  p.  e.  étaient  naturelle- 

ment exclus  —  une  signification  défavorable  dans  98  % 
des  substantifs  et  dans  85  °o  des  adjectifs. 

240.  Je  crois  donc  avoir  prouvé  avec  une  certitude 

absolue  que  les  négations,  pour  le  moins  à  l'origine,  ne 
sont  que  des  expressions  de  sentiment. 

Eh  bien,  lorsque  nous  examinons  les  étymologies  des 

différents  mots  négatifs,  il  se  trouve  qu'ils  sont  dans  un 
rapport  étroit  avec  quelques  prépositions  et  circonstan- 

ciels de  lieu. 

pas,  non 
circonstantiels  de  lieu 

i  lat.  h-au,  h-au-d  :  pas,  non 
)  lat.  ve-  (cors),  vë-(sanus)  : skr.  ava  :  de  là 

1       in- 
l  gr.  où  :  pas 

|  gr.  xk-  :  in-  (préfixe  né- 

gatif) 
'  alb.  pa-  :  in- 

gr.  ânô  :  de,  hors  de 

skr.  vinâ  :  sans v.sl.  vûnû  :  vers  le  dehors 

fr.  loin  de  là  :  pas  du  tout fr.  loin  de  là 

néerl.  verre  vandaar  :    pas 
du  tout 

néerl.  verre   vandaar  :  loin 
de  là 

Les  sentiments  des  orientations  de  la  pensée. 

Nous  avons  vu  que  le  pronomen  anaphoricum  indo- 

eur.  "i  %  avait  une  signification  de  sentiment,  puis  qu'il 
désigne  ce  que  nous  considérons  à  l'instant  et  ce  dont 
nous   sommes   donc    directement   conscients.    §  178  sqq. 

Nous  avons  vu  que  le  pronom  indo-eur.  *n  e/„  a  une 

signification  de  sentiment,  puis  qu'il  ne  désigne  que  ce dont  nous  avons  indirectement  conscience. 

Or  me  serait-il  permis  de  poser  cette  équation,   non 
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étymologique,  ea  va  sans  dire,  tuais  Bémasiologique : 

got.  ja  .   ni  =  lut.   hoc  :   ille  '.'   I  1  |. 
En  d'autres  termes:  Les  différents  pronoms,  qui  dans 

plusieurs  langues  indo-eur.  Be  fonl  lace  dans  les  signi- 
fications d'ici  et  là,  celui-ci  et  celui-là  signifient  an  fond, 

pour  le  moins  aussi,  niais  probablement  exclusivement: 

le  sentiment  de:  "o  ceci!  oui  je  l'ai  nettement  dans 
l'esprit,"  "cela?  tiens,  en  effet,  il  y  a  encore  cela,  mais 
non,  c'est  que  je  pensais  à  autre  chose."  ('*•*  phrases 
signifient  évidemment  une  réflexion  sur  le  fait  primitif. 

Et  alors  nous  aurions  aussi  ramené  les  nuits  pour  les 
plus  anciens  circonstanciels  de  lieu  à  des  expressions  ré- 

fléchies du  sentiment,  et  nous  pourrions  comprendre  en- 
core mieux  ce  que  nous  avons  démontré  au  sujet  des 

prépositions. 

241.  J'avais  déjà  résolu  de  ne  pas  répondre  à  toutes 
ces  questions  lorsque  le  nouvel  essai  de  IIrugmaxx  :  Die 
Demonstrativpronomina  der  Indogermanischen  Sprachen 
(Band  XXII  der  Ahhandl.  d.  philol.- hist.  Klasse  der 
Kônigl.  Sâchs.  Ges.  der  Wiss.,  Leipzig.  1904)  me  tomba 
sous  la  main.  Après  avoir  lu  cette  étude,  je  me  croyais 

obligé  de  ne  pus  me  contenter  de  ce  que  j'avais  déjà 
avancé.  Non  seulement  que  mon  hypothèse  audacieuse 
est  confirmée  ici,  mais  soudain  elle  acquiert  une  appli- 

cation beaucoup  plus  compréhensive,  beaucoup  plus  gé- 

nérale, que  je  n'avais  pensé  d'abord. Une  fois  pour  toutes  je  renvoie  ici  aux  matériaux 
complets  et  à  la  bibliographie  étendue  dans  Brugmaxx. 

je  ne  donne  ici  que  succinctement  l'explication  psycho- logique et  mes  conclusions.  Je  crois  pouvoir  résoudre 

presque  toutes  les  •'  Riitsel  ùber  Ratsel"  (p.  111)  et  sans 
beaucoup  de  difficulté. 

242.  11  existe  encore  à  présent  en  arménien,  en  bul- 
gare et  en  serbe  un  système  de  démonstratifs  que  pour 

bien  des  raisons  je  regarde  comme  un  reste  indo-euro- 
péen-primitif. 

L'Arménien  n'emploie  p.  e.  aucun  pronom  démonstra- 
tif,  sans   qu'il  y  fasse   sentir  le   rapport   avec  une  ple- 

in   Voir  un  beau  parallèle  hors  de  l'indo-eur.  dans  V.  Axn.-i 
/.'s  causatif  et  le  thème  n  dans  1rs  langues  </-   Sem  et  de  Cham, Paris,  1873. 

14 
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mière,   une  deuxième   ou   une   troisième  personne.    Les 

trois    éléments    qu'il   emploie  à  cet  effet  sont  s,  d  et  n. 
Joints  au  nom  ou  au  verbe  ils  ont  la  l'onction  d'un  ar- 

ticle ■personnel,  comme  on  dit. 
tër-s,  le  monsieur  ici:  xausim-s.  moi  ici  je  parle. 

moi.  le  monsieur. 

tër-d,  le  monsieur  là;  xausis-d,   toi  là.   tu  parles. 
toi,  monsieur, 

têr-n.  le  monsieur  là-bas:       xausi-n,  lui  là-bas  parle, 
lui,  le  monsieur. 

A  ces  s,  d,  n  arméniens  correspondent  étymologique- 
mont  les  s,  t,  n  bulgares. 

243.  Or  ces  trois  pronoms  indo-eur.  k,  t,  n  étaient 
des  mots  de  sentiment  pour  les  diverses  orientations  de 

la  pensée.  Ils  signifiaient  le  rapport  entre  l'adhésion relative  ou  absolue  et  un  des  trois  courants  principaux 
de  notre  conscience  (1). 

Or  d'après  la  comparaison  frappante  de  William  Jamks 
—  nous  l'avons  déjà  dit  ci-dessus,  je  crois  — ,  notre  vie 
consciente  est  comparable  à  une  rivière.  Telle  adhésion 
ou  représentation  se  trouve  au  milieu,  telle  autre  près 

des  bords.  Mais  ce  n'est  que  pour  un  moment,  car  l'eau est  en  mouvement,  et  sans  cesse  des  Mots  partent  des 
bords  pour  couler  vers  le  milieu  où  le  lit  est  le  plus 

profond,  tandis  que  les  autres  sont  naturellement  poussés 
vers  les  bas-fonds  près  des  deux  bords. 

Ainsi  il  y  a  un  changement  continu. 
Mais  cependant,  lorsque  nous  considérons  notre  vie 

normalement  consciente  à  cent  moments  quelconques  et 

que  nous  comparons  tous  ces  états  momentanés  de  con- 
science entre  eux,  nous  ne  manquerons  pas  de  remar- 

quer toujours  quelque  régularité. 
Tel  état  de  conscience  se  trouve  beaucoup  plus  au 

milieu  que  tel  autre,  et  ainsi  nous  distinguons  trois 
courants  principaux. 

Ce   sont   nos   sentiments  subjectifs  qui  en  plus  grand 

(1)  Ou  plutôt  ils  le  signifient  encore,  car  on  a  déjà  compris  que 

je  vais  essayer  ici  d'analyser  psychologiquement  aussi  Lien  la  con- 
jugaison possessive  des  noms  qne  la  conjugaison  personnelle  des 

verbes,  qui  subsistent,  encore  plus  ou  moins  indépendamment  dans 
plusieurs  langues  du  monde. 
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nombre  (luttent  au  milieu  de  la  rivière,  <'t  ce  n'est  pas 
pat  hasard  que  ceux-ci  sont  justement  les  choses  les 
plus  concrètes  que  nous  connaissons. 

Ensuite  les  perceptions  immédiatement  présentes  avec 
les  adhésions  qui  b  ensuivent  onl  le  plus  liant  pour- 

centage.   I   icrel  de  deuzièm   'dre. 
El  enfin,  sans  doute  en  plus  petit  nombre,  niais  pourtant 

ne  restant  pas  beaucoup  au-dessus  du  deuxième  groupe: 
les  représentations  auxquelles  nous  avons  adhéré  sans  per- 

ception immédiate,  donc  nos  souvenirs  ou  nos  abstractions. 
Eh  bien,  dans  les  §§  155-156 b  nous  avons  vu  que 

mtiments  constituent  principalement  notre  moi.  Le 
pronom  personnel  ou  possessif  <le  la  première  personne 

exprime  donc  pour  celui  qui  écoute  que  l'adhésion  du 
nom  ou  du  verbe  qu'il  détermine,  se  trouve  dans  le 
courant  occupant  le  plus  souvent  le  milieu  de  la  rivière, 
là  où  le  lit  est  le  plus  creusé  :  notre  moi  immédiat  de 
chaque  moment. 

Mans  les  §§  79-80  nous  avons  appris  à  apprécier  la 

distinction  entre  l'adhésion  de  perception  et  ['adhésion 
de  représentation.  C'est  sur  cette  distinction  que  repose 
d'abord   la  différence  entre  la  2*  et  la  3°  personne. 
Le  pronom  de  la  deuxième  personne  signifie  donc  que 

l'adhésion  relative  ou  absolue  du  nom  ou  du  verbe  qu'il 
détermine  fait  partie  du  groupe  de  "réalités  autour  de 
nuits  et  près  de  nous". 

Le    pronom    de    la    troisième    personne    enfin    fait  en- 

tendre à  celui  qui  écoute  que  l'adhésion  appartient  aux adhésions  de  représentations  c.  à  d.  au  groupe  des  sou 
renirs.   Le  pronom  ne  dit  pas  cependant,  si  loin  de  nous 
ils  existent  en  effet  ou  non. 

244.  Tous  ceux  qui  se  rappellent  ce  que  nous  avons 
démontré  au  §  81  ou  qui  veulent  considérer  comment 
la  différence  entre  les  sentiments  et  les  adhésions  est 

beaucoup  plus  grande,  que  celle  entre  les  sortes  d'ad- 
hésions entre  elles,  comprendront  facilement  que  les 

significations  de  la  2e  et  de  la  3e  personne  sont  beau- 
coup plus  rapprochées  que  celles  de  la  lre  et  de  la 

2e  personne  (1). 

1 1 1  Un  bel  exemple  de  ce  rapprochement  est  remploi  de  la 
•_'•■  personne  dans  on  récil  animé.   Jusqu'à  quatorze  fois  nous  lisons 

14* 
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Et  ceux  qui  ont  encore  présente  à  l'esprit  la  diffé- 
rence entre  notre  >tcau.oç  votjtô;  réel  (qui  évidemment  est 

en  partie  du  domaine  de  la  2e  personne  en  partie  de 
celui  de  la  3e  personne)  et  notre  système  idéal  de  con- 
cepts  [  (qui  évidemment  appartient  exclusivement  à  la 

3e  personne)  ne  me  contrediront  pas,  lorsque  je  dis  que 

ce  système  est  beaucoup  plus  subjectif  que  l'image  sen- 
sitive  que  nous  avons  du  monde  (§§  105  et  138),  et  que 

par  conséquent  les  rapports  intimes  entre  la  lre  et  la 

3e  personne  sont  beaucoup  plus  fréquents  qu'entre  la 
Ve  et   la   deuxième  (1). 

245.  Les  faits  indo-européens  font  non  seulement 

supposer  cette  conclusion,  ils  l'imposent.  La  grande 
faute  dans  le  groupement  de  Bruomann  c'est  qu'il  a 
traité  la  séparation  entre  "Der-"  et  " Jener-Deixis"  sur 

le  même  pied  qu'entre  '■  Ich-"  et  '•  Du- Deixis".  Le 
groupe  do  "Jener-"  contient  la  subdivision  de  la  3e  per- 

sonne, qui  fait  partie  de  notre  xôau.o;  votjtôj,  et  qui 

est  donc  intimement  lié  à  la  2e.  Le  groupe  de  "Der" 
se  rapporte  à  notre  système  de  concepts  et  est  donc 
plus  intimement  lié  à  la   V  personne  (2). 

Tous  les  pronoms  démonstratifs,  personnels  et  pos- 
sessifs se  laissent  très  facilement  dériver  de  nos  trois 

significations  principales. 

Qu'il  suffise  de  donner  ici  quelques  exemples  intér- essants. 

I.  Indo-eur.  :,:ghi-egho.  sanscr.  ahâm,  mà-hya,  lat.  ego, 
mi-hi,  je,  nie,  moi  :  hi-c,  ce- 
lui-ci. 

indo-eur.  *eme  sanscr.  âma-s,   ama,    celui-ci, 
chez  nous,  gr.  i\ii,  me,  moi. 

dans  l'Odyssée  :  tàv  tfana/isiflôfiEvoç  nçooiyijç  Ev/xais  ovftâiza. 
Voir  encore  un  grand  nombre  de  ces.  illustrations  syntactiques  de 
notre  théorie  dans  Jacob  Grimm  :  Ùber  den  Personemoechsel  in 
der  Rede,  Abh.  d.  Kgl.  Akad.  d.  Wiss.  z.  Berlin,  1856. 

(  1  )  Aussi  dans  Gkimm  ne  trouve-t-on  pas  d'exemples  de  mutation 
entre  la  l*e  et  la  2e  personne  et  pas  non  plus  dans  Brugmann  (si 
j'ai   bonne   mémoire)   ou   peut-être  dans  deux  ou  trois  cas  douteux. 

t'2)  Xmvs  n'aurons  certainement  pas  à  démontrer  après  tout  ce 
qui  précède  qu'on  peut  s'attendre  aussi  à  des  mutations  de  toutes 
sortes  entre  les  deux  groupes  de  la  3e  personne  et  qu'on  peut  les signaler  en  effet.  Voir  Grimm  et  Rkugmann  11.  11. 
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II.  IihIii  eur.  *te  i"  Banscr.  te,  gr.  rot,  lat.  ii  In.  tu, 
te,  toi. 

armén.     d,    bulg.   -t.   celui  -  là, 
gr.  TÎ]  -:î.   voilà  liois.   litli.  te 
iiïik.  voilà  prends, 

tudo-eur.  *Be(ue)  eso,  gr.  au,  ai,  tu,  te,  toi,  vous, 
got.  -ai.  voilà,  lat.  is  te,  toi  là. 

III.  fndo  eur.  "e   ino,     gr.  xeî-voç,   slave  onu,   armén. na.   lui. 

anurii.   et   bulg.   -n.   celui-là. 

t  lr  qu'est-ce  que  nous  voyons  ' 
lue  mutation  continuelle  entre  la  2°  et  la  3"  per- 

sonne de  nus  pronoms  V,,  t"„.  Voir  une  foule  détails 
dans  Bruoma.nx. 

Puis,  nous  pouvions  nous  en  douter,  des  mutations 

entre  la  lrc  et  la  3e  personne  :  de  *eme  (en  Banscr.  am-ii) 
et  du  mot  personnel,  de  la  1 r"  personne  *ki-ko  en  germ. : 
angl.  lu»,  néerl.  liij:  enfin  le  pronom  *ne-no  fournit  le 
pluriel  de  la  première  personne  indo-eur.  *ne-s. 

Il  va  sans  dire  que  ce  sont  toutes  des  formes  de  tran- 

sition, qui  dans  une  signification  d'adhésion  réelle  restent 
incompréhensibles,  niais  qui  dans  notre  interprétation 
par  le  sentiment  se  trouvaient  résulter  tout  naturelle- 

ment de  ce  qui  a  été  démontré  auparavant  (1). 

246.  Nous  comprenons  maintenant  pourquoi  les  mots 
serrant  à  exprimer:  autre,  les  deux,  un,  seul,  entier,  tous, 
ont  dans  presque  toutes  les  langues  indo-européennes 
une  déclinaison  pronominale.  Ce  sont  tous  des  mots  de 
sentiment. 

tl)   Dana  le  eus  où  la  signification  de  L'adhésion  objective  devait 
ressortir,  on  tâchait  «le  ae  tirer  d'affaire  par  la  compositi   I  i  est 
ainsi  qn'indo-eur.  *es-t(-i),  *te-ue  et  *me-ghi  désignent  distinctement 
la  3e,  la  2e  et  la  L*»  personne,  tandis  ijue  seso  en  soi  signifiait  anssi 
la  2e  personne  et  *te  et  n   n  soi  aignifiaient  souvent  la  3e  per- sonne. 

Cependant  ces  compositions  n'avaient  pas  toujours  une  signification 
explicative,  quelquefois  c'étaient  de  vrais  dvandvas.  Ainsi  p.  e.  le védique  nana  avait  certainement  ces  deux  significations: 

1°  de  telle  ou  telle  manière,  de  différentes  manières  (dvandva  Me 
désignations). 

2°  sans.  z«l.  nanti  :  à  part  (double  résistance). 

La  plupart  de  ces  dvandvas  cependant  ont  disparu  dans  l'état  iaulé. 
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D'ailleurs  lorsqu'on  voudrait  encore  une  preuve  que 
ces  pronoms  sont  des  mots  do  sentiment,  nous  pour- 

rions peut-être  aussi  raisonner  inversement  cette  fois  en 
partant  des  particules  (1).  En  effet  presque  tous  ces 
radicaux  se  présentent  aussi  comme  particules.  Pour- 

quoi regarderions -nous  alors  celles-ci  comme  des  mots 
de  sentiment  et  ceux-là  non  (2). 

247.  Mais  alors  il  faut  aller  plus  loin  encore  d'un 
seul  pas  et  rattacher  à  la  prétendue  confusion  des  "Dé- 

monstrations-Arten"  des  pronoms  l'entremêlement,  la 
rencontre  et  l'identité  primitive  des  formes  verbales  et nominales. 

Ici  nous  retrouvons  ce  même  pronom  en  -m  : 
1°  comme  lre  personne,  ayov,  fja,  *âgom,  *éim  ; 
2°  comme  accusatif  du  nom,   c'est  évidemment  une 

3e  personne,  àyôv,  nôoa,  *agom,  pédm. 
Ici  nous  retrouvons  aussi  se-so  : 

1°  comme  2e  personne,  p.  e.  indo-eur.  âgés; 
2°  comme    nominatif,    évidemment  une  3e  personne, 

p.  e.  indo-eur.  âgos. 
Ici  nous  retrouvons  encore  te-to  : 

1°  comme  2e  personne,  plur.  act.  en  -te(s); 
2°  comme  partie,  en  *-to-s  ou  3e  pers.  med.  en  *-fco, 

etc.  etc.  (3). 
248.  Maintenant  il  se  trouve  aussi  que  Gekh.  Hkinrich 

Mûller  (4)  n'a  pas  eu  si  grand  tort,  lorsqu'il  caracté- 
risait le  nominatif  en  -s,  d'après  le  vieux-perse  comme 

le  cas  de  l'objet  perçu  aussi  pour  l'indo-européen.  L'al- 
ternation  avec  la  2e  personne  l'indique  formellement  (5). Maintenant  il  se  trouve  aussi  avoir  eu  raison  en  don- 

nant comme  définition  de  l'accusatif:  le  cas  de  la  re- 

présentation subjective.  L'alternation  avec  la  lrc  personne est  significative  au  même  degré  (5). 

(1)  Voir  Bopp  J,  Bd.  3,  §  995  et  §  1014. 
(2)  Par  les  significations  primitives  de  sentiment  des  pronoms  nous 

comprenons  maintenant  aussi  beaucoup  mieux  leur  signification  d'ad- 
hésion indicative  :  la  réflexion  sur  ces  sentiments  primitifs  et  vides. 

(3)  Voir  l'article  très  important  de  Hirt  :  tfber  den  Ursprung 
der  Verbalflexion  im  Indogermanischen,  IF.,  1904,  Bd.  17,  p.  39,  etc. 

(4)  Das  Genus  der  Indoqermanen  und  seine  urspriingliche  Be- 
deutung,  IF.,  1898,  Bd.  8,  p.  308,  etc. 

(5)  Cette  contradiction  apparente  avec  la  doctrine  du  Casus 
Activus  et  Passivus  sera  résolue  au  §  248. 
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I.'  ninsi  noue  avons  trouvé  avec  le  parallèle  connu 
depuis  longtemps  du  vocatif  et  do  la  2"  personne,  notre 
triplicité  des  "Démonstrations  A.rten",  aussi  dans  la  dé- clinaison nominale. 

Maintenant  nous  comprenons  aussi  pourquoi  dans  cer- 

tains cas  la  lr''  et  la  3*  personne,  ou  bien  la  2*  et  la  3*  pers. 
peuvent  coïncider,  p.  e.  dans  got.  bairada  et  v.isl.  bindr. 

Ce   que   le   livre  ilAinm  in  est   j  >  «  >  n  i-  les  terminaison 
îles  cas,  l'article  cité  'le  IIikt  1  est  pour  les  suffixes  per- 

se •  h  ii  el  s  du  verbe  (h.  Par  cette  explication  psychologique 

cependant  j'eBpère  avoir  ramené  l'adaptation  radicale  de 
IhiiT  à  l'agglutination  orthodoxe. 

Les  sentiments  des  sensations  spécifiques. 

249.  En  dehors  du  contenu  objectif  et  du  ton  subjectif 
du  sentiment  (agréable  ou  désagréable)  il  \  a  encore  dans 
nos  sensations  quelque  chose  de  subjectif,  qui  chez  nous 

autres  genB  civilisés  demeure  ordinairement  à  l'état  incon 
scient  mi  à  peu  près,  mais  qui  est  vivement  senti  dans 
deux  cas  :  à  savoir  quand  la  perception  objective  qui 
est  attendue  est  ou  bien  lies  insignifiante  ou  bien  par 
ticulièrement  intéressante  je  parle  ici  du  sentiment  de 

regarder,  d'écouter,  de  palper,  de  flairer  et  de  déguster 

par  opposition  à  la  sensation  de  voir,  d'entendre,  de 
toucher,  de  sentir  et  île  goûter.  Il  ressort  clairement 

de  ces  deux  cas  spécifiques  que  dans  toutes  sortes  de 

langues  ou  se  servira  d'un  seul  mot  pour  beau,  pur, 
clair,  blanc  d'un  côté  et  crépusculaire,  obscur,  noir  de 
l'autre  (2).    La   même  chose  a  lieu   pour  les  autres  de  nos 

il)  Ici  nous  retrouvons  aussi  la  composition  île  pronoms  pour 

reluire  l'intention  pins  claire. 
Le  thème  incertain  *-me  devint  par  *ne-  la  terminaison  parti- 

cipiale -m(e  no.  une  troisième  personne  indubitable. 
Pc  même  *-ne  lui-même  par  *te  devint  a  son  tour  participe  et 

8"  pers.  plur.  en  -nt.  l 'e  dernier  cas  permet  aussi  une  autre  ex- 
plication. Les  ileux  pronoms  pourraient  aussi  formel  une  composition 

dvandviqne  et  alors  la  •>'  pers.  pi.  serait  la  signification  la  plus  an- 
cienne :  il  et  lui.  En  cas  qu'il  en  fût  ainsi  nous  pourrions  toujours 

expliquer  les  autres  suffixes  pluriels  de  l'ancienne  manière.  îndo-enr. 
♦bnere-me-si,  moi  et  toi  portons.  H)here-me-the,  moi  et  toi  portons. 
*bhere-me-ilhi.  moi  et  loi  portons,  [nclusivns.  'bhere-me-n,  moi  et 
lui  portons.   Exclusivus. 

(21  .T.  Schrixnen  :  De  begripsverwantschap  van  lichi  en  duister 
in  lut  Idg.,  Album  Kern.  p.  321   sqq. 



216  Perceptions  et  objets  perçus 

sens  (1).  La  raison  n'en  est  pas  difficile  à  trouver.  C'est 
que  dans  tous  ces  cas  le  sentiment  subjectif  de  la  sen- 

sation produite  en  nous  par  l'un  ou  l'autre  de  nos  sens 
est  plus  important  pour  la  conscience  que  l'objet  lui  même. 

250.  Ce  fait  cependant  se  présente  bien  plus  fréquem- 
ment chez  les  enfants  et  les  sauvages.  Dans  des  sensations 

de  toute  nature  où  pour  nous  c'est  l'objet  qui  domine, 

la  perception  subjective  repousse  chez  eux  l'image  ob- 
jective. Ce  que  nous  appelons  "suc"  est  pour  eux  "le 

goût".  L'air,  lèvent  ou  la  fumée  deviendra  pour  eux: 
"l'odeur".  Ils  représenteront  par  "sentir"  tout  mouve- 

ment que  nous  qualifions  de  toucher.  Pour  eux  l'équi- 
valent de  notre  "lumière,  rayons  ou  rayonner",  sera 

"regarder"  et  celui  de  "bruit,  son  ou  ton"  sera  "écouter". 
Et  comme  les  sauvages  des  premiers  temps  ont  exercé 
sur  la  langue  une  influence  au  moins  égale  à  celle  des 
gens  civilisés  des  temps  ultérieurs,  nous  avons  beau 
établir  dans  notre  intelligence  une  très  grande  différence 
entre  le  goût  et  le  suc,  pour  plusieurs  langues  ces  deux 
mots  se  ressemblent  en  tout. 

En  résumé  les  noms  des  perceptions  elles-mêmes  sont 
primitivement  identiques  aux  noms  des  objets  perçus  et 
à  ceux  de  leur  milieu,  parce  que  le  sentiment  qui  leur 
attribuait  ces  noms  ne  les  distinguait  pas  les  uns  des 
autres  (2). 

CHAPITRE  TROISIÈME 

Le  sentiment  de  l'intensité. 
251.  Je  pourrais  examiner  encore  différentes  sortes 

de  sentiment,  mais  à  quoi  bon'.'  Faute  de  travail  prépara- 
toire dans  cette  direction  je  ne  saurais  jamais  être  complet. 

Je  m'en  vais  donc  entamer  l'analyse  d'un  dernier  exemple 
et  peut-être  du  plus  clair:   le  sentiment  de  Y  intensité. 

Car  il  faut  bien  que  le  lecteur  attentif  et  expert  ait 

pensé  plus  d'une  fois  :  "  Mais  ce  n'est  que  pure  caprice. 
Je  pourrais  citer  des  mots  congénères  qui  ont  une  signi- 

fication   toute    contraire."     Et    lorsqu'un    lecteur   moins 

(1)  Cabl  Abbl  :   Uberden  Geyensiun  der  Urworte,  Leipzig,  1884. 
(2)  Fritz  Bechtet.  :  UberdieBezeichnungen  der  Wahrnehmungen 

in  den  idg.  Sprachen,  Weimar,  1879;  cf.  A.  Rittehshaus  :  Ab- 
haudl.  der  Gesellsch.  f.  deutscke  Sprache  in  Zurich,  XIV,  1898. 
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licace   demanderait  :   eh  bien,   lesquels  donc  !   il  se 
mettrai!  à  citer  . 

"Tenez,  pour  deux  il  ne  fait  que  donner  des  mots 
uvec  une  signification  défavorable,   mais  si  ;'i  mon  tour 
je  rappelle  le  lai.  secuinlua,  le  deuxième,  le  Favorable! 
bonus  de  duonus,  et  bellus  de  duellus! 

Pour  un,  être,  hjal  il  nous  Bert  toutes  Bortes  de  mots 
pour  bien,  gracieux;  mais  je  voudrais  lui  demander:  Est- 
ce  que  lut.  prunus  et  Banscr.  purvas  ne  sont  pas  con- 

génères avec  prâvus  et  le  préfixe  péjoratif  per-,  fra-? 
Est-ce  que  lat.  Bons,  coupable  ne  correspond  pas  a 

sonticus,  vrai,  qui  sans  doute  répondra  à  Banscr.  sànt-'.' 
A  côté  de  oùXoç.  salvus  nous  avons  aussi  vj/.oç.  per- 
nicio.sus.  Un  connaisseur  en  faits  linguistiques  ne  se 

laisse  pas  mystifier  si  facilement." 
—  Et  ainsi  le  lecteur  moins  perspicace  et  l'expert auraient  fait  fausse  route  tous  deux  et  seraient  obligés 

de  Be  contenter  du  vieux  chapitre  sur  les  particules  ou 

d'un  ;'que  sais-jeï". 
Or  j  espère  prévenir  à  cette  éventualité  en  ana- 

lysant le  sentiment  de  l'intensité,  et  je  n'ai  donné  pour 
un  moment  la  parole  à  mon  antagoniste  supposé'  que 
parce  que  ses  objections,  très  naturelles  du  reste,  me 
paraissaient  être  une  bonne  introduction  pour  poser  in- 

telligiblement le  nouveau  problème  dès  l'abord. 
252.    Du  grand  nombre  de  qualités  de  sentiments  pus 

sibles  nous  avons  étudié  surtout  quatre  catégories. 

1°  Le  sentiment  de  satisfaction  par  l'identité  (égal, bon,  agréable,  vrai,  véritable,  ceci!  tout  à  fait,  un, 
vite,  bientôt  |. 

2°  Le  sentiment  de  déception  par  la  diversité  (autre- 
ment, mauvais,  désagréable,  deux,  à  peine,  presque,  doute, 

quelquefois,  quelque  part). 
3°  Le  sentiment  de  la  tendance  (désagréable,  agréable 

mouvement  corporel,  porter,  enfanter,  pouvoir,  savoir. 
temps). 

4"  Le  sentiment  de  la  résistance  (négation,  loin  de. 
à.  comme,  que). 

Or  ces  qualités  différentes  peuvent  .se  présenter  dans 
des  quantités  plus  ou  moins  grandes. 

Lorsque  la  quantité  est  très  petite  nous  ne  les  distin- 
guons  presque  plus,    et  elles  se  confondent  toutes  dans 
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le   sentiment   presque   non-décomposable  de  connection. 
De  là  aussi  que  nous  avons  rencontré  dans  les  prépo- 

sitions, les  conjonctions  et  les  pronoms  (pour  ne  pas 
parler  des  suffixes  nominaux  et  verbaux)  une  confusion 
éternelle  de  significations  de  qualité. 

Lorsque  la  quantité  est  moyenne,  nous  pouvons  les 
distinguer  suffisamment,  comme  nous  avons  vu  dans  le 
chapitre  précédent. 

Lorsque  la  quantité  est  très  grande,  nous  ne  parve- 
nons au  contraire  pas  à  les  distinguer  et  elles  se  ren- 

contrent toutes  dans  le  sentiment  aussi  vague  ï intensité. 

C'est  ce  qui  nous  reste  encore  à  démontrer. 
253.  Aussi  le  caractère  distinctif  de  ce  sentiment  de 

1  intensité  dans  la  langue,  c'est  qu'il  n'exprime  autre 
chose  qu'un  haut  degré  de  sentiment  et  qu'il  laisse  de- 

viner la  qualité  par  le  contexte. 
Kurt  Bkuciimann  :  Psycholor/ische  Studien  zur  Sprach- 

ijeschichte,  Leipzig.  1888,  passim,  a  le  premier  relevé  la 
généralité  des  cas  de  cette  nature. 

Wohdt  :  Die  Spraclie,  II,  p.  532,  exprima  celte  vérité 

dans  la  forme  que  nous  avons  employée,  mais  il  n'a  pas 
vu  son  intérêt  général.  Pour  lui,  son  observation  n'a  de 
certitude  que  pour  le  petit  nombre  d'invectives  qui  peu- 

vent aussi  s'employer  comme  mots  cajolants.  Des  échan- 
tillons français  sont  p.  e.  friponne,  (bon)  diable,  vaurien 

et  des  noms  d'animaux  :  bichon,  chat,  agneau,  loup. 
(pou)  poule,  etc.  (1). 

Lipps  (2)  aussi  a  examiné  et  analysé  assez  amplement 

ce  qu'il  appelle  le  sentiment  de  la  quantité  ;  toutefois  la 
représentation  qu'il  a  donnée  à  ce  sujet  s'est  trouvée 
plus  propre  à  enrichir  nos  idées  sur  des  points  spéci- 

aux, qu'à  être  prise  pour  base  de  nos  recherches. En  nous  fondant  donc  sur  ces  devanciers  nous  allons 

d'abord  conformément  à  ce  qui  précède  expliquer  ce  que 
nous   entendons    par  le  sentiment  de  Yintensité,   comme 

(1)  Cf.  encore  d'autres  dans  Nyrop-Vogt  :  Das  Lebcn  der  Worter, 
Leipzig,   1903,   p.  56,   cependant  l'explication  donnée  là   ou  non, 
n'en  disons  pas  de  mal,   car  c'est  peut-être  une  périphrase  figurée de  la  nôtre  fondée  sur  les  faits  psychologiques. 

(2)  Th.  Lipps  :    Vom   Fiihlen,   Wollen   und  Denken,   Kap.  VII; 
Leitfaden  der  Psychologie,  p.  268,  etc.- 
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nous  l'avons  observé  par  notre  propre  expérience  dans la   conversation   familière  et  dans  la  bonne  entente  des 
textes.   Puis  ne ms  allons  démontrer  comment  notre  con 

ception   de   ce   sentiment    explique  tous  les  autres  faits 
si  déconcertants  au  premier  abord. 

254.  Je  ne  nomme  pas  le  sentiment  de  Intensité  un 

sentiment  de  quantité,  pour  ne  pas  lui  donner  l'ap- 
parence tic  ce  qu'il  ne  serait  ('•veillé  ipie  par  un  objet 

d'une  quantité   excessivement    grande   ou    petite. 
C'est -là  sans  doute  un  des  cas  et  probablement  le  cas 

primaire,  mais  à  côté  de  celui-ci  plusieurs  autres  8e 
sont  développes. 

En  premier  lieu  sans  doute  la  sorte  intense  des  iden- 

tités satisfaisantes,  c.-à-d.  lorsqu'un  objet  répond  outre 
mesure  à  mitre  attente  ou  lorsque  l'attente  est  dépassée. 
On  voit  aussitôt  que  la  quantité  de  l'objet  aussi  bien 
que  la  prédisposition  du  sujet  peuvent  être  la  cause  de 
ce  résultat.  Nous  nommerons  le  premier  :  le  sentiment 

objectif  de  quantité  et  l'autre  :  Patiente  dépassée  ou  le  $en 
titnent  subjectif  de  quantité.  Dans  le  tableau  qui  \a  suivre 
nous  avons  marqué  le  premier  cas  par  un  (1). 

Deuxièmement,  lorsque  le  résultat  ne  répond  en  au- 
cune manière  à  notre  attente  et  que  par  conséquent 

elle  est  cruellement  trompée.  C'est  la  plus  intense 
des  déceptions  par  la  diversité.  Ici  encore  plus 

qu'au  premier  cas  la  cause  sera  presque  toujours  sub- 
jective. 

Troisièmement,  lorsque  la  tendance  croit  jusqu'à  la 
langueur,  quelquefois  jusqu'à  la  démence.  Ici  la  cause 
objective  est  presque  exclue. 

Et  quatrièmement,  lorsque  la  résistance,  l'aversion  se 
convertit    en    nausée,    en  exécration.    Comme  ci -dessus. 

Eh  bien,  dans  la  langue  toutes  ces  sortes  s'entremêlent 
impunément.  La  signification  propre  de  toutes  ces  ex- 

pressions est  un  sentiment  énergique  de  tension.  Le 

reste  des  nuances  sont  l'œuvre  de  la  réflexion  et  acci- 
dentelles. 
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255.  C'est  à  dessein  que  j'ai  gardé  ces  exemples 
paradoxes  pour  les  derniers;  car  bien  qu'ils  soient 
beaucoup  plus  inquiétants  que  ceux  déjà  nommés: 
bonus,  duonus  et  bellus,  à  côté  de  bellum,  duellum; 
Bonticus  :  sons;  sonderlich  :  Blinde;  angl.  worse  :  irl. 
ferr;  sanscr.  rtâs  :  rnâm;  h.all.  traut  :  m.néerl.  druut; 

on  peu<  les  disséquer  jusqu'aux  derniers  filaments  el 
les  comprendre. 

Mais  aussitôt  on  se  demande,  eoninienf  il  est  possible 

que  nous  nous  soyons  mis  ;'i  nommer  ce  qui  est  plus  que 
bon.  ce  qui  est  meilleur,  du  nom  de  ce  <|iii  est  mauvais? 
Le  mieux  est  souvent  l'ennemi  du  bien!  Voilà  ce 

qu'on  pourrait  répondre.  Mais  c'est  là  une  explication 
qui  vaut  relie  de  Cïïrtius  pour  Le  védique  né  comparatif: 
Onniis  comparatio  claudicat. 

Ces  comparaisons  contiennent  ordinairement  une  ap- 

parence de  vérité,  offrent  une  ombre  d'analogie,  mais 
n  ont,  que  je  sache,  jamais  fourni  une  explication 
définitive. 

Ayons  donc'  encore  une  t'ois  recours  à  la  psychologie et   alors  tout  marche  comme  sur  des  roulettes. 

Nous  avons  vu  ci-haut  que  toutes  les  théories  sur  le 

sentiment  s'accordent  en  ce  que  le  sentiment  agréable 
repose  sur  une  convenientia,  le  sentiment  désagréable 
au  contraire  sur  une  discrepantia  entre  la  perception 
et   le  moi. 

Eh  bien  convenientia  est  in  indivisildH,  dit  si  nettement 
le  vieux  terme  scolastique;  ou  en  termes  moins  forts: 
la  convenance  flotte  autour  de  zéro.  Mais  on  ne  saurait 

donner  les  limites  de  la  discrepantia.  de  la  dispro- 

portion (2).     Elle  peut  aller  jusqu'à  -f- cp  et  — ce  . 
Quand  donc,  —  et  maintenant  nous  pouvons  bien  le 

regarder  comme  une  chose  avérée,  —  on  peut  renoncer 

à  la  qualité  du  sentiment,  pour  n'exprimer  que  l'intensité, 
il  n'y  a  rien  de  plus  naturel,  eu  voulant  rendre  dans 
un   comparatif  un  degré  plus  élevé  de  convenientia,   que 

(li  Dans  la  même  proportion  se  présentent  aussi  germ.  ver-,  fra-, 
Lit.  per-,  -i  ■. i-,  préfixes  aussi    bien   intensifs 
<  1 1 1  <  •  péjoratifs  et  négatifs. 

i-Ji  Cf.  Enr.ixoiiAi's.  op.  cit.,  p.  548,  2de  éd.  p.  573;  Wundt  :  DU 
Sprache,  11.  p.  533-34,  2*«  éd.  p.  561. 
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de  nous  servir  alors  des  mots  qui  répondent  aux 

degrés  plus  élevés  d'intensité  du  sentiment  :  c.-à-d.  des 
mots  pour  un  sentiment  défavorable. 

256.  Or  cette  conclusion  théorique  trouve  une  garantie 
irréfutable  dans  le  langage  familier. 

Quelquefois  nous  trouvons  une  personne  et  une  chose  : 
bigrement  jolie,  effroyablement  belle,  hideusement  heureuse. 

Le  ciel  est  êperdument  bleu:  quelqu'un  est  terriblement bon;  il  se  porte  furieusement  bien;  il  est  salement  chic; 

c'est  une  idée  horriblement  neuve:  on  aime  quelqu'un 
ou  quelque  chose  épouvantablement,  terriblement  (1). 

Je  sais  bien  que  certaines  personnes  rangées  ont 

l'habitude  d'imputer  ce  phénomène  à  la  légèreté  effrénée 
de  notre  jeunesse.  Mais  l'histoire  de  la  langue  est  là 
pour  prouver  qu  eux-mêmes,  et  que  nos  pères  du  bon 
vieux  temps  ne  valaient  pas  mieux  que  nous  sous  ce 

rapport  (2).  Seulement  ils  variaient  moins  peut-être. 
Trop  peu  signifie  au  fond,  peu  en  une  grande  quantité. 
sehr  angenehm.  jjéniblement  agréable:  ou  plutôt  non, 

ils  n'ont  pas  cette  signification:  mais  ils  l'auraient,  si 
ces  messieurs,  panlogiciens  incorrigibles,  avaient  raison 
en  ne  reconnaissant  pas  de  significations  de  sentiment 
dans  les  motsA, 
Cependantlexemple  le  plus  significatif  du  sentiment 

de   l'intensité   est  bien  le  mot  diable  (3)  et  ses  dérivés. 
Que  diable!  Un  bon  diable.  Quel  diantre  d'homme! 

Ce  diablotin  d'enfant.  Une  grande  diablesse  de  femme. 
Quel  diable  de  temps!  Faire  le  diable  (à  quatre). 
Faire  q.  eh.  à  la  diable.  Un  travail  diabolique  (très 
difficile).    Il  faut  se  sentir  diablement  bon  marin. 

Die  verteufelteSchlauheit  undGewandtheit  des  Teufels- 
kerls. 

(1)  Voir  Hultenberg,  op.  cit.,  p.  130-135. 
(2)  D'ailleurs  on  les  retrouve  dans  différentes  langues.  Pour 

l'anglais  je  renvoie  à  C.  Stoffel  :  Intensives  and  Down-toncrs. 
Heidelberg,  1901,  p.  119  sq.;  E.  Boest  :  Die  Gradadverbien  im  Eng- 
lischen,  Heidelberg,  1902,  passim. 

(3)  Kurt  Bruchmann  :  Psych.  Stud.,  p.  194. 

Aussi  clair,  mais  moins  révérencieux  est  l'emploi  du  nom  de  Dieu. Fia.  Dieu  possible.  Dieu  croyable,  Dieu  oui,  Dieu  non,  etc. 
Voir  pour  le  français  Adolf  Tobler  :  Vermischte  Beitrage, 

Leipzig.  1899,  HI,  p.  108,  etc.;  pour  le  néerl.  et  autres  parallèles 
germaniques  :  Gr.  Wdb.,  V,  k.  232. 
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A    la    réflexion    qous   nous   apercevons   que   tantôt  le 

mot    exprime   l'aversion  pure,    tantôt  ou  mélange  <\  ad 
mi  ration  et  de  crainte  et  enfin  une  satisfaction  parfaite. 

257.     Comme   c'est   gentil   à    roua!     Connu.    (Qn 
ciel     étoile    est     immense!      rt;/c  /     fourbe!      ',""'    joli 
enfant  ! 

Connut-,  que  et  y"'  oe  signifient  que  l'intensité  du sentiment  1 1 1. 
Kt  quelles  qualités  de  sentiment  ne  se  cachent  pas  dans 

h. ail.  blut-,  dans  blutarm,  blutjung,  blutfremd,  blutsauer, 
blutschwer,  blutwenig? 

Et  quand  le  sentiment  affaiblit  quelle  différend'  de 
qualité  sentons  nous  dans  blutjung  et  blutsauer! 

stein-  dans  steinfremd,  steinalt,  steinreich,  Bteinalbern, 
steinmûde  et  steinweh. 

archi-  dans  archevêque,  archifou,  archimillionaire  (fait 
et  i  archifait  (2). 

Et  c'est  là  l'analogie,  disent  les  linguistes. 
Mais  ont-ils  dans  ce  mot-là  bien  compris  le  véritable 

état  des  choses?  Voilà  une  question  laquelle  je  voudrais 
leur  laisser  à  répondre. 

Naturel,  ce  phénomène  l'est  en  tout  cas.  car  dans  la 
langue  des  entants  nous  trouvons  des  parallèles  de  leur 
pmpre   façon  : 

d'après  mausetot,  raide-mort  un  bambin  forgeait  mause- trocken,  très  sec, 

d'après  eiskalt  le  même  disait  eishei/i  (3). 

(1)  Cf.  p.  e.  Quid  statis  tota  «lie  otiosi!  Puis  sanscr.  tdmnaras 
kiiiirâjû.  kuksvyam,  kadaryas  et  peut-être  même  kadanam.  >tais  qous 
ae  parlerions  pas  île  l'interrogatit. 

i'Ji   Voir  de  plus  amples  détails  dans  v.  IIki.ti.n  :  Taal-  en  Letter- 
\.   p.  237,  etc.;    Ludwig  Tobleb:    Frommanns   Zeitachx.  fur 

dentsche   Mundarten.  V.    p.  1    etc.,    p.  180  etc.,    p.  302  etc.:    Idem: 
lie  Wortzusammensetzung  ng  iiber  die  ver- 

starkenden  Zusammensetzungen,  Berlin,  1868, 
(Jne  magnifique  collection  pour  les  langues  romanes  dans  Hugo 

lli  ltbnbbeG:   Le  renj        m  nt    ;-  Ijectifs  et  des  adverbes 
•  romanes,  CTpsala,  1! 

Pas  mal  mais  d't  i  râleur  beaucoup  inférieure  à  cause  du  sujet 
limité:  H.  Kis- :  Zur  Qeschichti  •  r  deut- 
schen geistlichev  D  les  tl.tmdl2.Jahrhunderis,  Leipzig,  1900. 

(il    T.ixdnkr:  Aux  dem  Xatitrgarten  di  ■     .  proche.  Leipzig. 
1898,  p.  105. 
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258.  Avec  ce  dernier  mot  nous  sommes  arrivés  dans 
la  catégorie  de  mitonne,  without,  etc.  qui  paraissait  à 
Carl  Abel  avoir  tant  de  force  pour  appuyer  sa  théorie 
du  Gegensinn  der  Vrworte.  Il  faut  cependant  que  nous 
nous  arrêtions  à  la  fin  un  moment  ici,  car  eu  lisant  ce 

chapitre  les  pensées  de  plus  d'un  auront  souvent  volé à  ce  savant  radical.    Cf.  surtout  §  249. 

Certes,  je  reconnais  aussitôt  que  les  matériaux  ra- 

massés sans  aucune  critique  par  Abel  ont  l'air  de  n'avoir 
d'autre  but  que  de  repousser  tous  ceux  qui  s'occupent 
de  l'étude  des  langues  indo-européennes,  plutôt  que  de 
les  intéresser.  Mais  pourtant  après  un  triage  minutieux 
il  reste  encore  bien  des  faits  qui  attendent  une  explication. 

Et  l'argument  employé  contre  son  raisonnement,  c.-à-d. 
que  tous  ces  homonymes  avec  sens  contraire  seraient  nés 
dans  le  cours  du  développement  de  la  langue,  ne 

prouve  ni  ne  réfute  rien.  Il  s'agit  de  trouver  aussi  la cause  de  ce  fait-là. 
Et  si  cela  pouvait  arriver  plus  tard  si  facilement, 

sans  transition  aucune,  comme  nous  l'avons  vu,  pour- 
quoi est-ce  que  cela  n'aurait  pas  été  possible  à 

l'origine? 
Loin  donc  de  souscrire  crédulement  à  la  thèse 

d'ABEL:  Tous  les  mots  signifiaient  d'abord  deux  choses 
tout  opposées,  nous  croyons  cependant  avoir  trouvé  dans 

la  langue  du  sentiment  l'explication  de  beaucoup  de  ses 
cas  scientifiquement  indiscutables,  si  ce  n'est  de  tous  (1). 

Cependant  celui  qui  veut  tâcher  de  vérifier  cela  dans 

les  listes  d'ABEL,  ne  doit  surtout  pas  perdre  de  vue  que 
nous  ne  prétendons  nullement  avoir  traité  toutes  les 
sortes  de  mots  de  sentiment. 

C'est  E.  Meumann  (2),  que  je  sache,  qui  le  premier 
a  mis  en  rapport  le  Gegensinn  avec  la  langue  du  senti- 

ment et  qui  a  expliqué  ce  rapport  avec  quelques 
exemples  empruntés  à  la  langue  des  enfants. 
259.  Ainsi  nous  avons  étudié  le  sentiment.  Nous 

avons  vu  que  toutes  les  particules,  les  prépositions,  les 
conjonctions,  sont  des  expressions  du  sentiment  de  liaison. 

(1)  Peut-être  quelques-uns  doivent  être  expliqués  par  notre  loi  du 
rythme  que  nous  exposerons  dans  le  livre  suivant. 

(2)  Die  Sprache  des  Kindes,  op.  cit.,  p.  57-58. 
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Nous  avons  vu  comment  beaucoup  de  mots  décli- 

nablea  ei  d'adverbea  Be  Boni  développée  de  mots  de 
sentiment,  ou  devaient  aboutir  à  des  mots  de  sentiment, 
exprimant  tantôt  Les  qualités  particulières  de  sentiment, 

tantôt  simplement  l'intensité. Et  ainsi  nous  aurions  voulu  terminer  notre  livre 

qui  déjà  a  pris  des  proportions  hors  de  mesure. 
Mais  dans  notre  titre  noua  avons  nommé  à  coté  du 

sentiment  encore  une  autre  fonction  psychique:  \<ipprê- 
ciation  que  nous  devons  nécessairement  étudier  de  plus 

près.    Mais  qu'il    soit    aussi  succinctement  que  possible. 

CHAPITRE  QUATRIÈME 

L'appréciation  dans  la  langue. 

260.  Nous  groupons  l'appréciation  à  côté  du  senti- 
ment et  non  comme  une  subdivision,  parce  qu'essenti- 

ellement le  sentiment  est  ici  accompagné  d'une  adhésion. 
En  parlant  d'un  ami  nous  disons  p.  e.  qu  il  est  ma- 

jestueux ou  digne,  mais  nous  appelons  la  même  qualité 
dans  une  personne  que  nous  n  aimons  guère  :  de  la  con- 

trainte et  de  l'affectation,  des  manières  guindées;  tandis 
nue  pour  désigner  justement  les  mêmes  traits  de  carac- 

tère dans  un  homme  qui  nous  est  indifférent,  nous  disons 

qu'il  est  grave,  compassé. 
Dans  une  ville  de  province  nous  nommons  les  hommes 

qui  pensent  comme  nous  :  notre  parti,  les  adversaires 
s  appellent  la  clique  de  M.  un  tel,  et  les  médiateurs  forment 
un  groupe. 

De  la  même  manière  nous  si  mimes  fins,  adroits  nous- 
mêmes,  celui  qui  déjoue  nos  combinaisons  s  appelle 
astucieux,  roué  ;  et  une  personne  que  nous  voyons  man- 

œuvrer habilement  dans  une  affaire  qui  ne  nous  importe 
pas,  est  dit  rusé. 

Des  nobles  ou  des  officiers  s  appellent  homme  d'hon- 
neur ou  se  disent  fiers  entre-eux  :  mais  le  prolétaire  ou 

la  recrue  les  traite  d'orgueilleux,  de  vaniteux,  d'arrogant; 
pour  le  contemplateur  purement  objectif  ils  sont  ambitieux. 

C'est  assez  clair.  Les  mots  de  la  dernière  catégorie 
rendent  l'adhésion  pure:  ceux  de  la  première  ou  de  la 
deuxième  catégorie  sont  des  expressions  pour  la  même 
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adhésion  plus  le  sentiment.  Dans  la  première  le  sen- 

timent de  satisfaction,  dans  la  deuxième  celui  d'aversion. 
Les  allemands  donnent  à  des  phénomènes  pareils  le 

nom  de  Wert-Unterscheidungen  et  nous  pourrions  con- 

venablement les  nommer  des  différences  d'appréciation  (1). 
261.  Cependant  tous  les  exemples  que  nous  avons 

nommés  en  premier  lieu  en  vue  de  la  clarté  se  rangent 

dans  une  même  classe  particulière  :  l'appréciation  sub- 
jective. Et  si  nous  n'avions  que  ceux-là,  il  n'y  aurait 

presque  pas  de  raison  de  leur  donner  une  place  à  part 
à  côté  du  sentiment. 

Mais  outre  l'appréciation  subjective,  il  y  a  encore 
l'appréciation  objective.  Et  celle-là  forme  pour  ainsi 
dire  une  transition  entre  le  sentiment  et  l'adhésion. 

Il  se  peut  eu  effet  que  nous  ayons  fait  abstraction  de 
nos  sympathies  ou  de  nos  antipathies  momentanées. 

Nous  pouvons  nous  être  assimilé  pour  un  moment  l'ap- 
préciation d'une  autre  personne  avec  des  principes  radi- 

calement opposés  aux  nôtres.  Nous  pouvons  avoir  com- 
paré en  nous-mêmes  notre  propre  appréciation  de  diffé- 

rentes choses,  et  aussi  d'une  même  personne  ou  chose 
à  des  moments  différents.  En  outre  nous  pouvons  avoir 
découvert,  que  toutes  les  âmes  nobles  estiment  certaines 

choses  ou  actions  et  en  blâment  d'autres.  A  la  longue  il 
faut,  à  moins  d'étouffer  notre  nature,  que  nous  regardions 
comme  nobles  ou  bonnes  telles  actions  —  dans  qui  que 
ce  soit  —  et  mauvaises  ou  coupables  telles  autres,  aussi 

(1)  Les  ouvrages  suivants  ont  surtout  de  l'importance  pour  la  langue  : 
Aeistoteles  :  Bhetoric,  I,  9,  29;  Berkeley  :  .-1  treatise  coneernina 
tlie  principles  of  human  knowledge,  éd.  Campbell  Fraser.  <  Ixford, 
1871;  p.  151  etc.;  p.  430  etc.;  Jeremy  Bentham  :  The  book  offaUa- 

«es,  Part.  IV.  Chap.  I.  Works  pnblished  by  J. "Browning,  Edinburgh. 
1843,  Bd.  II,  p.  43(5  (dans  l'édition  franc,  de  Dumont,  vol.  III,  Traité 
des  sopbismes  politiques.  Troisième  partie.  Chap.  VI);  Paul  Kék  : 
Die  Entstehung  des  Gewissens,  Berlin,  1885,  p.  1«8,  etc.,  qui  cepen- 

dant ne  distingue  pas  l'appréciation  subjective  et  objective  et  conclut 
ainsi  à  la  belle  thèse  que  toute  morale  et  toutes  les  conceptions 
éthiques  ne  se  fondent  que  sur  la  convention  pure:  J.  Cohn:  Die 
Gefiihlswirkung  der  Begriffe,  Philos.  Stud.  XII.,  189K.  p.  299  sqq.  ; 
Karl  Otto  Erdmann  :  Die  Bedeutimg  des  Wortes,  Leipzig,  1900, 
p.  78-134;  Nyrop-Vogt:  Dus  Leben  der  Wôrter,  Leipzig,  Kap  I, 
Euphemismus,  pour  ne  pas  parler  du  développement  de  la  signihVa- 
tion  péjorative,  qui  a  une  bibliographie  toute  spéciale  (voir  K.  JabERG, 

Zeitsch'rift  fiir  Roman.  Philologie,  1901,  Bd.  25,  p.  561,  etc.;  1903, Bd.  27,  p.  25,  etc.). 
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il. m  toui  homme  L).  C'esl  ce  qu'on  nomme  en  morale 
la  conscience,  ou  plus  philosophiquement  parlé  la  loi 
de  la  nature. 

Cette  appréciation-là,  identique  au  fond  chez  tous  les 

peuples  ei  toutes  les  tribus  (2),  n'esi  cependant  pas  la 
plus  importante  pour  la  langue,  parce  que  le  plua  sou 
vnii  ces  distinctions  sonl  rendues  par  des  mots  toui 
différents,  dont  les  significations  quelquefois  par  le  sen- 

timent du  l'intensité  seul  semblent  —  e<  rien  de  plus 
que  semblent  —  cire  confondues. 

Nous  en  avons  parlé  ici,  parce  que  dans  ces  cas-là 

la  conception  de  l'appréciation  est  la  plus  nette. 
262.  Mail  aussi  en  dehors  du  domaine  éthique  nous 

n'estimons,  nous  n'apprécions  pas  toui  également. 
Car  pour  commencer  par  nn  exemple  fort  clair  :  Nous 

estimons  beaucoup  plus  ce  qui  est  l'ort  et  grand  que  ce 
qui  est  faible  el  chétif.  El  ici  nous  sentons  déjà  le  rap 

port  intime   qu'il    y    a    entre   tte    appréciation   moitié 
subjective,  moitié  objective  et  le  sentiment  d'intensité 
dont  nous  avons  parlé  ci-dessus. 

Pourtant  il  y  a  à  cet  égard  une  grande  différence 
entre  des  tribus  non  civilisées  e(  la  société  actuelle. 

Car  sur  ces  matières  tous  les  individus  de  la  même 

tribu  sauvage  apprécient  identiquement.  Ce  sont  tous 
des  chasseurs,  dc^  pêcheurs  ou  'les  pasteurs. 

Tous  t'ont  grand  cas  d'un  lion  ou  d'un  taureau,  tandis 
qu'en  général  une  souris  ou  un  rat  sonl  méprisés.  Bref 
le   rang  dans  leur  y.ôau.o;  votjt6ç  est   le  même  pour  tous. 

Mais  pour  les  individus  dont  se  compose  notre  société 
moderne  —  même  en  no  dépassant  paa  les  limites  de 

notre  idiome  —  l'appréciation  d'une  vache,  d'un  cochon 
p.  e.  est  fort  divergente.  En  effet  par  les  différentes 
conditions,  et  par  la  division  du  travail  sur  des  métiers, 
des  états  de  toutes  sortes,  nous  nous  sentons  chacun 
autrement  vis-à-vis  des  choses  ordinaires,  que  nous  per- 

cevons pourtant  tous  presque  journellement. 
De   là   vient    que  dans  toutes  les  langues  de  peuples 

i  1 1  Voir  les  moyens  pour  arriver  à  ce  résultai  dans  E.  Rebger: 
Ubertragtmg  der  Versl  indes-  imd  Werburteile,   Freiburg  i.  F...  1903. 

(2)  Victob  ' ' \ in k i.in  :  Morcilphilosophie,  Freiburg  i. Br.,  1890, 
Bd.  I,  Anhang,  p.  1 19-522. 
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civilisés  le  genre  traîne  une  mourante  vie,  ou  ne  sert 

plus  qu'à  des  buts  ayant  rapport  à  la  concordance  ou la  syntaxe. 

Car  c'est  le  genre  ou  plutôt  ce  sont  les  genres  qui constituent  la  grande  catégorie  linguistique  pour  ces 

sortes  d'appréciations. 
Ce  fait  est  prouvé  d'une  manière  convaincante  dans 

les  ouvrages  cités  en  bas  de  la  page  87.  et  moi,  je 
n'ai  rien  de  nouveau  à  ajouter. 

263.  Mais  le  pluriel  aussi  est  quelquefois  une  caté- 

gorie d'appréciation.  En  parlant  du  sentiment  d'inten- 
sité nous  avons  rencontré  dans  les  cas  où  l'attente  était 

dépassée  plusieurs  mots  avec  la  signification  de  :  un 
grand  nombre,  une  foule,  beaucoup,  etc. 

Et  ainsi  il  est  facile  de  comprendre,  pourquoi  les  pro- 
noms personnels  indo-européens  de  la  lre  et  de  la  2e  per- 

sonne, qui  sans  doute  entraient  en  ligne  de  compte  pour 
exprimer  notre  appréciation  des  sujets  nommés  (comme 

nous  le  voyons  dans  d'autres  langues),  sont  toujours 
restés  sans  genre.  Ils  n'en  avaient  pas  besoin.  Car  la 
première  aussi  bien  que  la  deuxième  personne  ont  connu 
presque  toujours  un  Pluralis  Majestaticus  ou  une  forme 
cérémonieuse. 

264-.  Puis  il  me  semble  que  les  cas  actif  et  passif,  sur 
lesquels  se  fondent  notre  nominatif,  génitif  et  accusatif, 

comme  nous  l'avons  dit  ci-dessus  (§  91),  remontent  à 
une  même  différence  d'appréciation. 

Il  n'est  en  soi  que  fort  admissible  qu'on  estime  plus 
un    agent    énergique   qu'une   faible    objectivité    passive. 

Et  puis  Y  objet  perçu  (la  plus  ancienne  signification 
d  adhésion  du  nominatif)  est  aussi  extraordinairement 
propre  à  être  apprécié  davantage  et  regardé  comme  actif 
que  1  être  représenté  subjectivement  et  comme  éloigné  (la 

plus  ancienne  signification  d'adhésion  de  l'accusatif,  voir 
§§  247  et  248)  est  propre  à  être  regardé  comme  étant 

inférieur  et  inerte.  D'ailleurs  cette  inertie  (appelée  intran- 
sitif  en  grammaire)  donne  une  idée  beaucoup  plus  juste 
du  passif  que  la  passivité  (pie  fait  supposer  son  nom. 

C'est  pourquoi  C.  C.  Uhlenbeck  préfère  parler  du  Casus intransi  ti  vus. 

Mais  en  outre  on  réussit  alors  à  expliquer  toute  une 
série  de  phénomènes  accessoires,  qui  resteraient  obscurs. 
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quand  on  ne  pense  que  d'une  manière  puremeni  logique 
•i  l'Actif  el  le  Passif  ou  l'IntranBÏtif. 

i  on  comprend  fort  bien  pourquoi  les  formes  ex 
clusiTemenI  féminines  ont  bien  emprunté  le  casui  passivuf 
à  la  déclinaison  des  radicaux  en  -o-,  mais  non  l  activus, 
excepté  dans  :  où,  comme  p.  e.  dans  le  grec  vîx- 
vîa-;.  ils  avaient  recommencé  à  signifier  des  personnes 
masculines.  Dans  toutes  les  langues  les  mots  désignant 
des  femmes  font  preuve  'lune  appréciation  inférieure  à 
celle  des  noms  d  nommes. 

Deuxièmement  on  peui  rattacher  ici  la  particularité 

-lave  (lu  génitif- accusatif  dans  les  1 1  ■  ■  i  n  -  d'êtres  ani- 
me i  .  Cai  ici  le  e,'.nitit'.  remontant  à  l'actif,  b 'im- 
pose nettement  comme  l'expression  d'une  appréciation. 

I  n  genre  spécial  pour  les  personnes  et  les  êtres  rivants 
se  trouve  dans  plusieurs  langues.  Kr  il  est  évident  que, 

lorsqu'on  ne  pouvait  disposer  que  de  deux  degrés  d'ap- 
préciation, comme  en  indo-européen,  la  ligne  de  démar- 

cation n'est  pas  toujours  restée  la  même. Troisièmement,  N.  v.v.v  Wijk  a  es  op.  eit.  p.  94, 
etc.)  de  comprendre  aussi  le  génitif  adverbial  par  le 
easiis  activus.  Il  réussit  surtout  peur  les  verbes  imper- 

sonnels. Déjà  moins  bien  pour  les  verbes  marquant  la 

perception.  Or  ici  j'aimerais  à  retrouver  mon  ancienne 
signification  d'adhésion  de  l'objet  perçu.  Pour  la  3e  classe 
cependant,  celle  de  :  jouir,  se  réjouir  de,  manger  et  boire. 

l'évidence  me  force  >le  penser  au  sentiment  immédiat 
d'appréciation  et  non  à  relui  d'action. 

Quatrièmement,  le  Génitif  et  l'Accusatif,  dan-  les  ex- 
clamations, heu  me  miserum!  o  fallacem  spem!  bellum 

filium!  o  imperatorem  jn-obum.  o  occasionem  mirificam; 
o  mi-  rtis,  o  inagnae  caritatis,  pro  malae  tracta- 

tionis.  fœderis  lieu  taciti,  s'expliquent  le  mieux  par  le 
sentiment  de  l'intensité,  qui  très  facilement  peut  se  ré- 

duire à  I  appréciation  mais  non  tout  seul  et  de  lui  même 
h  un  Actif  et   un  Passif  logiques. 

il)  Voir  A.  Meiixet  :  Recherches  sur  l'emploi  du  Génitif-Accti 
suti/   ■  Bibl.  de  l'Ec.  des   hautes  Etudes,    Fase.  115, 
Pans,   1897,   dont    l'e  morphologique  analogique,   fût-elle 
complètement  prouvée,  ne  rendrait  pas  la  nôtre  superflue.  E.  Ber- 
nk.ki'.i;:/»  !    ien  im Slavischen,  "SZ., 

7.  1904,  p.  364,  etc. 
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Enfin  la  terminaison  du  Cas  Actif  s'identifie  avec 
celle  du  Pluriel.  Tous  les  deux  présentent  le  *ese,  dont 

nous  avons  déjà  parlé  (1).  Eh  bien,  il  n'y  a  rien  où 
le  Pluriel  et  l'Actif  peuvent  se  rencontrer  à  l'origine  (2) 
que  justement  dans  l'appréciation.  D'ailleurs  cela  est en  parfait  accord  avec  la  signification  du  suffixe  :  la 

satisfaction  par  l'identité.  J'insiste  sur  ce  fait  avec 
quelque  force  pour  la  seule  raison  que  cette  amplification 
me  paraît  être  le  seul  moyen,  pour  appliquer  plus  ou 
moins  à  bon  droit  sur  les  faits  indo-européens  la 
théorie  des  genres  trouvée  en  dehors  du  domaine  de 
cette  famille  de  langues  (3). 

265.  Il  faut  certainement  ranger  ici  aussi  les  Dimi- 
nutifs et  les  Augmentatifs  avec  cette  différence  cepen- 

dant, que  ces  mots-là  se  rapprochent  encore  davantage 
du  sentiment  de  1  intensité. 

Car  les  diminutifs  ne  sont  point  toujours  la  preuve 

d'une  appréciation  d'infériorité,  ni  les  augmentatifs  d  une 
appréciation  de  supériorité. 
Pour  ne  nous  occuper  que  de  langues  connues,  il  y 

a  certainement  une  appréciation  d'affection  dans  :  Frérot. 
sœurette,  fanfan,  pouponne,  poupoule.  Ce  sont  des  mots 
de  tendresse. 

Mais  une  nuance  de  raillerie  ou  de  mépris  perce  dans 
des  mots  comme:  poéterau,  bonhommeau,  femmelette: 
hobereau,  poitelet,  bouquin,  et  dans  les  adjectifs  :  vieillot, 

(1)  Aussi  en  basque  l'Actif  et  le  Pluriel  s'accordent.  Tous  les deux  ont  k. 

(2)  L'explication  donnée  dans  la  note  pp.  93-94  par  la  comparaison 
avec  populï,  qui  est  aussi  en  même  temps  Génitif  et  Pluriel,  indique 
sans  doute  une  cause  qui  peut  avoir  contribué  au  développement  ou 
à  la  conservation  de  ce  parallélisme,  mais  ne  saurait  impossiblement 

donner  l'origine  du  fait,  puisque,  comme  Hiet  a  prouvé  d'une  manière convaincante,  le  s  pluriel  est  plus  ancien  que  le  s  du  Génitif,  qui, 

d'après  van  Wi.ik.  provenait  du  Casus  activas. 
(3)  K.  Betjgmaxn  :  Das  NominalgescMecht  in  deu  idg.  Sprachen, 

Techniers  Intern.  Zeitschr.  f.  allgem.  Sprachwiss..  IV,  p.  100,  etc.  ; 
V.  Michels  :  Zur  Beurteilung  von  J.  Grimais  Ansicht  iiber  das 
grammqtische  GescMecht,  Germania,  1891,  24,  p.  123,  etc.;  R.  Hen- 
ning:  tfber  die  Entwicklung  des  grammatischen  G-eschlechts,  K/..  '■'■>. p.  102,  etc.:  K.  H.  M/OI/LER:  Dus  Genus  der  Indogermanen  umd 
seine  urspriingliche  Bedeutung,  endroit  cité.  Voir  aussi  notre 
note  p.  87,  et  le  §  262. 
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bcllot.  doucet.  <  >n  pourrait-les  nommer  des  mots  bou- 
deurs   i  i. 

Puis  je  rappelle  les  diminutifs  en  italien  et  en 
espagnol. 

Pour  les  langues  classiques  je  renvoie  au  petit  livre 
exquis  de  Pepplee  (2).  Dans  les  langues  slaves,  surtout 

en  russe.  ('.('.  Qhlenbeck  m'indiquait  une  foule  d'exemp- 
les significatifs.  Voir  maintenant  BruGMANM  :  < irund rifi" , 

II.   I.  p.  668  Bqq. 

266.  En  guise  de  hors-d'œuvre  je  veux  encore  relever 
ici  comment  beaucoup  de  ces  Buffixes  violent  conti- 
nuellement  les  lois  inflexibles  de  la  phonétique  histo- 
rique. 

Ainsi,  pour  ne  citer  que  deux  exemples  (3),  le  dimi- 
nutif néerlandais  ke  (allemand  -chéri)  répond  probable- 

ment au  sanscrit  -ka-.  Mais  c'est  contre  les  lois  phoné- tiques.    Ce  k  aurait   du   être  //   ou  du  moins  g. 

De  même  l'ancien  i  dans  les  diminutifs  néerlandais 
-je  et  -ic  aurait  dû  disparaître,  il  y  a  des  >iècles. 

Ce  fait-là  s'accorde  fort  bien  avec  ce  que  C.  C.  Uhlen- 
beck  me  communiquait,  à  savoir  que  les  suffixes  diminutifs 
de  différentes  langues  non -congénères  se  ressemblent 
tant  (4). 

Nous  serions  donc  obligés  d'admettre  que  quelques 
qualités  ou  quantités  de  sentiment  montrent  une  certaine 

préférence  pour  des  sons  spéciaux,  ce  qui  t'ait  qu'elles 
bravent  impunément  les  lois  phonétiques  (5). 

267.  Mais  non  seulement  nous  apprécions  dans  les 

mots  l'objet  que  nous  nommons:  nous  traitons  de  même 
la  personne  à  qui  nous  adressons  la  parole. 
A  la  deuxième  personne  ces  deux  appréciations  se 

rencontrent  en  une  seule,  mais  dans  tous  les  autres  cas 
le  fait  est  tout  différent  et  tout  nouveau. 

tli  L.  A.  tk  Wi.nkki,  :  Over  oerkleinwoorden,  Taalgids  III.  1861, 
p.  81,  etc. 

i_'i   C. W. Peppler :  Comte  Terminatim  tophanes and the 
tts,  Baltimore,  1902. 

(3)  H.  Kf.kx  :  Eigennamen  en  verkleinwoordjes,  Taal-  en  Letter- 
bode,  II,  1871,  p.  105-106. 

i  it  «  i.  en©  re  d'antres  exemples  de  phénomènes  de  cette  nature 
dans:  Raoul  de  la  Gkassebie  :  1*<-  l'origine  et  de  révolution  pre- 

mière des  racines  des  langues,  Paris.  1895,  p.  1-80. 
(5)  Cf.  ci-dessus  la  note  pp.  96  et  184. 
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Cependant  nous  parlons  d'une  manière  toute  différente 
des  mêmes  choses  à  nos  supérieurs  et  à  nos  égaux  ou 
à  nos  inférieurs.  Dans  nos  langues  cette  différence 

consiste  cependant  principalement  dans  l'emploi  d'un 
petit  nombre  d'autres  mots. 

Mais  d'autres  langues  y  font  aussi  attention  dans 
leurs  formes  et  leurs  constructions.  Le  basque  p.  e.  a 
des  formes  différentes  dans  presque  toutes  les  formes 

verbales  (aussi  de  la  lre  et  de  la  3e  personne)  selon 

qu'on  parle  à  quelqu'un  avec  courtoisie  ou  familièrement. Et  dans  le  langage  ordinaire  encore  souvent  deux 

formes,  une  en  s'adressant  à  un  homme,  et  une  autre 
en  parlant  à  une  femme,  donc  une  catégorie  d'appré- ciation au  carré  (1). 

Je  l'ai,  dit  à  un  monsieur  ou  à  une  dame,  est  dut. 
Je  l'ai,  dit  familièrement  à  un  homme,  se  rend  par 
diat.  Je  l'ai,  en  parlant  familièrement  à  une  femme, 
s'exprime  par  :  dinat. 

Et  nous  rencontrons  le  même  phénomène  dans  le 

nahuatl,  et  moins  généralement  encore  dans  d'autres langues. 
Certaines  langues  malaises,  le  javanais  surtout,  ont 

le  plus  élaboré  ces  distinctions.  Ce  qui  dans  les  autres 

langues  était  restreint  aux  pronoms  —  les^Bezugsformen" 
basques  du  verbe  remontent  selon  Schuchardt  aussi  à 

des  pronoms  figés  —  s'étend  en  javanais  à  la  plupart  des 
mots  le  plus  généralement  employés.  Et  ainsi  il  y  a 

non  seulement  deux  langues  l'une  à  côté  de  l'autre  : 
le  Ngoko  ou  langue  ordinaire,  sans  cérémonies  et  le 
Krâmâ  ou  langue  courtoise;  mais  autour  de  ses  deux- 
là  se  groupent  dans  des  cas  différents  encore  quatre 
autres  au  moins  :  le  màdyâ  ou  langue  moyenne,  le 
bâsâ-Kadaton  ou  langue  de  la  cour,  le  Krâmâ-ingil  ou 
haut-krâmâ  et  le  Ngoko-àndàp  ou  bas  Ngoko  (2). 

Certes  dans  aucune  langue  du  monde  les  différences 

de   rang   et   de   condition    et  surtout  le  respect  de  l'in- 

(1)  W.  J.  van_Eïs:  Le  Tutoiement  basque,  Paris,  1883; 
H.  Schuchardt:  TJber  die  Entstehung  der  Bezugsformen  des  bas- 
kischen  Zeitivorts,  Denkschriften  (1er  Wiener  Akadeinie,  Philos.- 
Histor.  Klasse,  Bd.  42,  1892. 

(2)  Rookda-Veeede  :  Behiopte  Javaansche  Gratnmatica  *,  Zwolle. 
1893.   Inleiding  :  Over  de  Javaansche  taal  in  't  algemeen. 
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férieur  pour  le  supérieur,    ne   s'est  fait  sentir  aussi  forte- Ilienl      1  |, 

Conclusion. 

268.  En  soulignant  le  §269  noua  pouvons  donc  cou 
dure  de  ce  qui  précède  que  les  nuits  indéclinables  ex- 

priment tous  un  sentiment.  Les  mu/s  déclinables  au  con- 
traire sont  tous  des  mots  d'adhésion  (2).  Il  noua  faut 

cependant  prendre  l'idée  de  dérlination  dans  son  accep 
tion  la  plus  large,  de  façon  à  abriter  soua  ce  tenue  non 
seulement  les  flexions  indo-européennea  et  loa  variations 
rocaliques  du  sémitique,  mais  encore  toute  agglutination 

de  Bufnxea  et  de  préfixée,   comme  aussi  l'incorporation. 
Tous  les  thèmes  qui,  grâce  aux  changements  acciden- 

tels cités,  subissent  une  modification  de  signification  sont 

des  mots  d'adhésion;  les  autres  sont  des  mots  pour  le sentiment. 

C'est  seulement  dans  cette  forme  que  nous  saisissons 
toute  la  signification  et  le  sens  profond  de  notre  thèse: 

d'autant  plus  que  nous  la  pouvons  appuyer  dans  cette 
généralité  sur  un  groupe  nombreux  et  nouveau  de  faits 
frappants. 

On  sait  (|ue  dans  toutes  sortes  de  langues  de  peuples 
non  civilisés  nos  catégories  grammaticales  ne  sont  pas 
encore  devenues  aussi  schématiquement  générales.  Dans 
les  cas  les  plus  divers  ils  ont  pour  le  singulier  et  pour 

le  pluriel,  pour  le  présent  et  pour  le  passé,  pour  l'actif et  pour  le  passif,  pour  la  première  et  pour  la  troisième 
personne  non  paa  deux  formes  différentes  du  même  mot, 

mais  deux  racines  tout  à  fait  distinctes  l'une  de  l'autre. 
Et  lorsque  nous  cherchons  la  raison  particulière  de  ces 
faits  nous  sommes  bien-vite  amenés  et  par  les  matéri- 

aux   (jue   nous   avons   sous   la  main  et  par  le  récit  des 

(Il  G.  v.  d.  (iABELEXTZ  :  Die  Sprachicissetiscliaft2,  Leipzig,  1901, 
p.  17  4-75,  donne  encore  plusieurs  exemples  d'autres  langues  et  nomme ce  phénomène  :  Die  sociale  Modalitàt.  Cf.  aussi  W.  YVundt  :  Die 

Sprache,  II.  p.  43-44,  qui  l'appelle  moins  correctement  :  "  ceremonielle 
Rede". 

(2)  Nous  sommes  forcés  cependant  d'admettre  que  beaucoup  de 
verbes,  de  noms  et  de  pronoms  ont  eu  primitivement  une  signi- 

fication de  sentiment.  La  chose  est  toute  naturelle  quand  on  songe 
([n'en  pratique  les  sentiments  spécifiques  marchent  toujours  de  pair avec  les  adhésions  de  sentiments. 
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voyageurs  à  admettre  la  conclusion  indiscutable  que 

ceux  qui  s'expriment  ainsi  ne  sont  absolument  pas capables  de  découvrir  une  ressemblance  dans  ces  deux 

contenus  de  la  conscience  si  diversement  appelés.  C'est 
que  ces  peuples  sont  bien  plus  subjectifs  que  nous  en 

présence  de  faits  objectifs.  "Avoir  mangé"  est  tout  autre 
chose  que  "devoir  manger"  au  futur.  Dans  le  premier 
cas  le  sauvage  éprouve  en  lui-même  un  sentiment  de 
bien-être  et  de  contentement,  dans  le  second  cas  il 
constate  en  lui-même  une  tendance  à  satisfaire  son  ap- 

pétit. Dans  tous  ces  cas  nous  nous  trouvons  en  présence 
de  mots  exprimant  un  sentiment. 

Ce  fait  ressort  le  plus  clairement,  pour  nous  du  moins, 
dans  les  cas  parallèles,  qui  ont  persisté  dans  nos  langues 
les  plus  civilisées  et  que  dans  les  derniers  temps  on 

s'est  mis  à  affubler  de  toutes  sortes  de  noms  bizarres, 

qu'on  à  appelés  Defectiv-  ou  Suppletiv-Erscheinungen. Je  veux  parler  des  fameuses  anomalies  du  genre  de 

èaUfw,  ëtpayov,  ISoftai,  fero,  tuli;  aller,  je  vais,  j'irai;  bon, meilleur,  mal,  pis;  un,  premier:  je.  moi,  il.  lui  etc. 
On  peut  lire  dans  Osthoff  (1),  avec  force  détails, 

comment  ces  cas  se  bornent  aux  contenus  de  conscience 

les  plus  ordinaires  qui  "  dem  seelischen  Interesse  des 

Menschen  nâher  liegen"  (p.  41),  en  d'autres  termes  où 
le  sentiment  subjectif  et  l'appréciation  surpassent  en 
importance  l'adhésion  objective. Nous  voyons,  il  est  vrai,  que  les  noms  de  nombre, 

qui  sont  les  mots  intellectuels  les  plus  abstraits  d'après 
le  S  269,  doivent  être  mis  sur  une  même  ligne  que  les 

mots  de  sentiment.  Ceci  cependant  n'infirme  en  rien notre  théorie  :  bien  plus,  elle  se  trouve  confirmée  en 
tant  que  les  adhésions  abstraites  en  contraste  avec  les 

adhésions  réelles,  comme  nous  l'avons  déjà  indiqué  plu- 
sieurs fois  (e.  a.  §  244),  sont  étroitement  apparentées 

avec  les  sentiments  subjectifs. 
A  ce  point  de  vue  la  fameuse  évolution  périodique  de 

l'histoire  de  la  langue  (2)  finit  par  avoir  une  explication 

(1)  H.  Osthoff  :  Vom  Suppletivwesen  (1er  idg.  Sprachen,  Heidel- 
berg,  1899  (cf.  PBB.,  t.  13,  p.  442)  ;  W.  Streitberg  :  Englisclie 
Stndien,  t.  29,  p.  76  sq. 

(2)  6.  v.  d.  Gabelentz  :  Die  Sprachwissensclwft%,  op. cit.,  p.2B6sqq. 
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générale  et  profonde.  Les  langues  de  la  pluparl  des 
peuples  les  plus  sauvages  sont  isolantes,  parce  que  le> 

sauvages  n'expriment  guère  que  des  sentiments.  Avec 
le  progrès  de  la  civilisation,  c'est-à-dire  lorsque  les 
adhésions  réelles  étendent  peu  à  peu  leur  domaine,  l'ag- 
glutination  et  la  flexion  qui  s'en  dégagent  mécaniquement 
font  leur  apparition.  Mais  l'abstraction  se  développant 
toujours  davantage,  les  langues  modernes  redeviennent 

de  plus  en  plus  analytiques;  c'est  ainsi  que  l'anglais  se 
trouve  de  nouveau  presque  isolant. 

Lorsque  maintenant  nous  nous  reportons  aux  SS  183 

et  24'J  etc.,  on  comprendra  mieux  pourquoi  je  m'y  suis 
demandé  .-i  la  vraie  signification  des  mots,  dont  il  j  est 
question,  était  un  sentiment  ou  bien  une  adhésion,  et 

pourquoi  j'inclinais  alors  vers  la  réponse:  non  pas  l'ad- 
hésion, niais  le  sentiment. 

269.  Enfin  voici  encore  une  pensée  et  une  citation 
dont  je  me  suis  avisé  déjà  souvent  en  écrivant  ce  qui 

précède,  mais  qui  toutefois  ne  sont  tout  à  t'ait  à  propos 
qu'ici. Les  sémasiologues  se  fondaient  toujours  sur  la  loi 

< l m-  toute  signification  abstraite  était  un  développement 

ultérieur,  et  par  conséquent  ils  n'avaient  de  repos  qu'ils 
n'eussent  trouvé  une  signification  concrète  pour  chaque mot. 

Ils  avaient  grandement  raison. 
Mais  en  trouvant  dans  les  glossaires  sanscrits  et 

autres  tant  de  radicaux  avec  la  signification  de  :  savoir, 
penser  et  sentir,  ils  cherchaient,  mais  en  vain  naturelle- 

ment, une  signification  plus  ancienne     1  . 

Est-ce  qu'ils  avaient  aussi  raison,  alors; 
Je  veux  répondre  par  une  autre  question  :  Est-ce 

qu'ils  savaient  bien  ce  que  c  était  que  le  concret  et 1  abstrait? 

Et  s  ils  ne  le  savent  pas  encore,  un  penseur  et  poète 
néerlandais  peut  le  leur  apprendre. 

Fkedertk  van  Eeden  a  publié  dans  la  Derde  Reeks 
de  ses  Studies,  Amsterdam.  1897.  un  essai,  fort  digne 

d'attention,  sous  le  titre  :  Redekunstige  grondslag  van 
\'<  rstandhouding. 

(1)  Voir  e.  a.  M.  Br&al  :  Essai  J<-  Sémantique,  Taris,  1887,  p.  14â. 
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Bien  que  je  ne  puisse  pas  souscrire  à  bien  des 

opinions  de  l'auteur,  c'est  ;ivec  une  grande  satisfaction 
que  j'approuve  beaucoup  de  ses  conclusions  de  la  pre- 

mière moitié.  Je  trouve  deux  ou  trois  phrases  si  pré- 
cises, si  énergiques,  si  vraies,  que  je  me  crois  obligé  de 

les  citer  ici  dans  l'intérêt  de  mes  lecteurs. 
"Il  y  a  donc  des  degrés  d'abstraction.  Comme  le 

degré  le  plus  élevé  je  nomme  p.  e.  trois,  —  comme  le 

degré  le  plus  bas  :  douleur,  c'est-à-dire  une  douleur 
déterminée  d'une  persone  déterminée  à  un  moment 
déterminé  —  entre  les  deux  réalité"  (p.  11),  cf.  notre 
§  243. 
"En  effet  les  objets  no  sont  pas  les  choses  les  plus 

concrètes,  mais  plutôt  les  mouvements  de  l'âme"  (p.  15). 
Et  je  crois  avoir  démontré  en  attendant  qu'il  faut 

entendre  par  mouvements  de  l'âme  tous  les  sentiments 
que  nous  avons  étudiés  succesivement. 



U\  RE   Cil  AI  MEME 

VOLONTÉ  ET  AUTOMATISME 

270.  Paire  passer  une  pure  hypothèse  pour  une  vé- 
rité esl  un  procédé  imprudent  et  qui  ne  saurai!  se  justi- 

fier;  mais  uoua  estimons  pour  aotre  part  qu'il  esl  tout 
aussi  imprudent  et  aussi  téméraire  de  ne  pas  vouloir 
lâcher  pied  devant  les  faits  et  de  condamner  une  vérité 

reconnue  à  n'être  qu'une  hypothèse. Nous  en  avons  vu  un  exemple  plus  haut  dans  le  doute 

«[u'on  émet  sur  les  actes  conscients  qui  dépassent  la 
portée  de  nos  Bens. 

On  a  eu  recours  à  toutes  sortes  de  sophismes  maté- 

rialistes pour  échapper  à  cette  conclusion  et  lorsqu'une 
intelligence  pénétrante  parvenait  à  reconnaître  et  quel- 

quefois mêniv  à  dévoiler  le  néant  de  tous  ces  faux  fuy- 
ants, le  bon  vouloir  intellectuel  servait  de  dernier  re- 

tranchement. 

Il  n'en  a  pas  été  autrement  du  libre  arbitre.  Il  y  eut 
d'abord  un  flux  de  subtilités  métaphysiques.  Finalement 
cependant  il  se  trouva  que  toutes  pouvaient  être  réfu- 

tées péremptoirement  '.  Mais  comme  toute  réfutation  doit 
pénétrer  plus  avant  que  la  difficulté  soulevée  et  que 

les  difficultés,  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  étaient  de  nature 
subtiles,  il  n'était  pas  au  pouvoir  du  premier  venu  de 

apprécier  d'emblée  par  une  saillie  de  son  faible  in- 
tellect. Et  c'est  ainsi  que  le  libre  arbitre  ne  fut  plus 

une  vérité  pour  la  plupart  des  gens,  mais  une  question 
ardue  et  compliquée. 

Cette  erreur  s'accrédita  d'autant  plus  facilement  que le  libre  arbitre  allait  être  traité  comme  chose  indémon- 
trable dans  les  manuels  de  psychologie  expérimentale. 

11  n'y  avait  rien  à  alléguer  là  contre,  tant  qu'on  enten- 
dait   par  ps\i  hologie  expérimentale  rien  que  les  temps 

16 
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de  réaction,  la  loi  de  Weber,  etc.  en  d'autres  termes 
tant  qu'on  excluait  en  principe  tout  le  psychisme  su- 
périeur. 

Les  faits  pathologiques  vinrent  ensuite  s'y  ajouter. 
Celui  qui  ne  l'aurait  pas  lu,  aurait  peine  à  croire  de 
quelle  façon  superficielle,  voive  même  peu  intelligente 
on  en  a  abusé  pour  conclure  à  la  négation  de  toute 
liberté. 
Nous  amènerons  dans  ce  chapitre  nombre  de  faits 

psychologiques  non  libres,  qui  pour  n'avoir  pas  été  étu- 
diés d'assez  près,  étaient  autrefois  assez  généralement 

regardés  comme  des  actions  librement  voulues. 

Que  s'ensuit-il  ? 
—  Que  d'ici  un  certain  laps  de  temps  il  en  sera  de 

même  de  ces  autres  actions  que  pour  le  moment  encore 

on  regarde  comme  libres.  — 

A  cela  je  ne  connais  qu'une  réponse  ...  les  gens  qui 
doivent  emprunter  à  un  avenir  inconnu  les  preuves  de 
leurs  thèses,  ne  sont  pas  des  hommes  scientifiques,  mais 
des  prophètes. 
Nous  autres,  nous  tenons  uniquement  compte  des 

données  du  présent  et  du  passé. 

271.  C'est  alors  que  nous  voyons  qu'un  mouvement 
ou  un  acte  intérieur,  qui  sous  un  point  de  vue  ou  sous 
un  autre  nous  est  nouveau,  demande  la  plupart  du  temps 

l'intervention  expresse  et  libre  de  la  volonté. 
Nous  aurons  besoin  d'autant  moins  de  force  de  vo- 

lonté que  nous  aurons  plus  fréquemment  accompli  cette 
action. 

Finalement  il  peut  se  faire  même  qu'un  mouvement 
nous  soit  devenu  tellement  habituel  que  nous  puissions 

l'exécuter  non  seulement  sans  le  vouloir  expressément, mais  même  inconsciemment  et  comme  à  notre  insu. 

Sous  la  seule  poussée  de  représentations  ou  de  mouve- 
ments qui  se  trouvaient  coincider  fréquemment  avec  lui. 

C'est  entre  ces  deux  pôles  théoriques  ''absolument 
libre  et  nouveau  et  absolument  réflexe  et  ancien"  que  nos 
actions  conscientes  se  balancent  (1). 

Chez   l'adulte   aucune  action  consciente  n'est  entière- 

(1)    Victok  Poucel  :  La  raison  et  les  activités  inférieures,  essai 
de  psychologie  tempérée,  Etudes  (Retaux-Paris),  93,  1902,  p.  H71  sqq. 
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ment  nouvelle  el  aucune  action  consciente  n'est  entière- 
ment ancienne. 

Les  nouvelles  en  effet  Bont  Les  anciennes  adaptées  à 
drs  circonstances  nouvelles  et  les  anciennes  Bont  tmi- 
jours  nouvelles  par  Le  changement  du  milieu  psychique. 

1  );uis  chacune  de  no  actions  conscientes  L'automa- 
tisme Be  mêle  donc  à  la  liberté  el  la  liberté  à  L'auto- 

matisme (1 1. 
Pratiquement  cependant  tout  le  i   le  parle,  comme 

nous  le  ferons  '1  ailleurs  nous  mêmes  dans  la  suite  cit- 

er livre  d'actions  libres  en  opposition  aux  actions  auto- 
matiques, et  cela  à  juste  titre,  car  souveni  c'est  L'un 

des  éléments  qui  prédomine,  tandis  que  l'autre  n'a  tout 
au  plus  qu'une  importance  secondaire.  Mais  il  impor- 

tait dès  le  débul  de  bien  fixer  les  transitions  possibles 
de  L'un  à  L'autre. 

De  cette  façon  on  comprendra  plus  facilement  et  on 
saisira  mieux  les  complications  ultérieures. 

Car  nous  aurons  dans  la  Langue  à  nous  référer  à  des 
ras  de  toute  nature.  Le  domaine  de  ce  livre  s  étend  à 

des  créations  quasi  absoluments  libres  <lu  plus  original 
et  du  plus  spontané  des  poètes  jusqu  aux  petites  phrases 

lâches  et  apprises    par  cœur  de  l'idiot  à  peine  humain. 
Néanmoins  nous  ne  nous  proposons  point  comme  ob- 

jectif de  rechercher  ces  cas  extrêmes  jusque  dans  leurs 

plus  petits  détails.  Par  ci  parla,  en  guise  d'illustration, 
un  exemple,  tiré  de  la  langue  d'un  poète  ou  d'un  aliéné, 
pourra  certainement  avoir  son  utilité,  mais  il  va  sans 

dire  que  l'intérêt  principal  de  ce  livre  se  trouve  dans  la 
langue  de  tous  les  jours  de  l'homme  normal. 

C'est  ici  que  nous  verrons  continuellement  liberté  et 
automatisme  coopérer  à  produire  ce  don  merveilleux  de 

la  communication  humaine  c'est-à-dire  notre  langue. 

272.  Constatation  faite  d<<  complications  de  l'infini- 
ment  riche  réalité,  il  s'agit  de  préciser  maintenant  ces 
deux  pôles  théoriques  :  Qu'est-ce  qu'une  action  volon- 

taire, qu'est-ce  qu'une  action  automatique? 

(1)  I'ikkkk  Jankt  :  Cas  d'aboulit  et  d'idées  fixes,  Revue  philos., 
31,  1891,  p.  868  sqq.  Le  tout  détaillé,  développé  et  illustré  de  uom- 
brenx  exemples  dans  son  grand  ouvrage  ,t  Idées  / 
Paris.  1898,  passim. 
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L'acte  de  volonté  est  une  tendance  consciente  et  active 
à  faire  arriver  une  chose  et  cela  par  nos  propres 
efforts  (1). 

L'acte  automatique  est  une  tendance  passive  à  faire 
arriver  une  chose  sans  que  notre  intervention  délibérée 
y  soit  requise  en  rien. 

Quand  j'accomplis  un  acte  libre  de  la  volonté,  j'ai 
conscience  de  ce  que  Maine  de  Biran  appelait  le  senti- 

ment de  l'effort  (2). 
Quant  au  contraire  j'accomplis  un  acte  automatique- 

ment, je  n'ai  absolument  pas  conscience  de  cet  effort. 
Qu'il  y  a  là  cependant  une  tendance  au  sens  large, 
bien  entendu,  tel  que  nous  l'avons  décrit  au  §  215  et que  nous  pouvons  avoir  parfaitement  conscience  de 

l'acte  lui-même,  c'est  ce  qui  ressortira  des  cas  que  nous allons  citer. 

273.  Nous  commencerons  par  le  plus  connu  des 

phénomènes  linguistiques  :  l' expression  libre. 
Je  suis  en  train  de  causer  avec  quelqu'un  qui  n'est 

pas  des  plus  intelligents.  11  traite  une  question  des 

plus  difficiles,  dont  il  n'a  pas  1  air  de  soupçonner  même 
les  complications  et  notre  homme  de  conclure  à  tort  et 
à  travers.  Pour  moi,  obligé  de  lui  prêter  une  oreille 
attentive,  je  prends  peu  à  peu  conscience  de  cette 
adhésion  qui  se  fait  en  mon  esprit  :  ce  sont  des  inepties 

qu'il  débite. 
Mais  s'ensuit-il  que  je  l'exprimerai'.' 
Pas  nécessairement.  Il  est  vrai  que  la  disposition  à 

passer  de  l'adhésion  à  la  représentation  orale  "inepties" 
s'éveille  en  moi.  Mais  ce  n'est  pas  dans  toutes  les 
circonstances  que  cette  dernière  est  à  même  d'entrer immédiatement  en  jeu. 

Je  me  mets  à  réfléchir  :  Ne  vaudrait-il  pas  mieux  lui 
expliquer  le  tout:  mais  même  alors  pourrait-il  me  com- 

prendre?    Si  je  ne  lui  donnais  pas  de  réponse?     Mais 

(1)  Th.  Lipps  :  Vom  Fiihlen,  Wollen  und  Denken,  p.  115  sqq.  ; 
Th.  Lipps  :  Leitfaden  der  Psychologie,  p.  206  sqq.,  p.  239  sqq. 

(2)  A.  Lang  :  Maine  de  Biran  und  die  neuere  Philosophie,  Eûi 
Beitrag  zur  Geschichte  des  Kausalproblems,  Cologne,  sans  date,  vers 
1900,  une  appréciation  solide  et  les  idées  principales  du  système  de 
ce  philosophe  trop  peu  connu.  Voir  maintenant  aussi  :  G.  Michelet  : 
Moine  de  Biran,  Paris,  1906. 
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non,  je  Baie  ce  que  j''  vais  faire,  je  vais  lui  faire  toucher 
du  doigl  l'absurdité  qu'il  3  a  à  traiter  cette  question 
avec  une  pareille  désinvolture. 

C'est  maintenant  que  ]•■  veux  positivement  el  que  je 
dis  en  conséquence  "Inepties  ce  que  vous  me  con- 

tez là'" 274.  A  côté  de  ce  fait,  le  plus  connu  de  tous  et 
dont  nous  rencontrerons  dans  la  Buite  encore  plusieurs 
exemples,  il  en  existe  un  autre  qui  ne  le  cède  en  rien 
du  précédent  pour  ce  qui  regarde  Bon  influence  sur  le 

langage  pratique,  nous  voulons  parler  de  l'expression automatique. 
Commençons  encore  une  lois  par  donner  un  petit 

exemple  à  titre  d'illustration  el  d'introduction. Notre  bomme  doue  avait  terminé  sa  démonstration 

par  une  thèse  pour  le  moins  hasardée  et  l'avait  fait 
suivre  de  cette  conclusion  plutôt  audacieuse:  "Ça,  c'est 
clair  comme  deux   et  deux    fonl   quatre." 

Je  l'attaque,  je  le  malmène  et  je  finis  par  faire 
appel  à  sa  sincérité.  "Et  vous  croyiez  que  c'était  clair 
comme  deux  et  deux  font  quatre,  cela'.'"  —  -'Non.  pas 
tout  à  t'ait,  je  le  disais  seulement,  à  vrai  dire  ce  n'est 
pas  ce  que  je  voulais   dire"     1  1. 

Qu'on  puisse  parler  ainsi  alors  mémo  que  c'était 
Lien  ce  qu'on  voulait  dire,  nous  ne  le  discuterons  pas. 
L'expérience  de  ces  cas  qui  reviennent  si  fréquem- 

ment aura  appris  à  nos  lecteur-  que  cette  excuse 
peut  être  essentiellement  vraie.  11  était  tout  simple- 

ment influencé  par  ses  petites  idées  à  lui,  il  se 
croyait  assez  sûr  de  son  fait  et  était  un  peu  surexcité 
et  voilà  que  sans  le  vouloir  précisément,  ou  sans  y 

attacher  beaucoup  d'importance,  il  avait  lâché  le  grand 
mot:    ••('est    clair  comme    deux    et    deux  font    quatre." 

(1)   Cf.  B.  Makiinvk  Untersuchungen  zur  Be- 
Leipzig,  1901,  p.  86.    Es  war  nui-  s..  tr<'sr.rochen   

es  kani  nnr  s,,  herai  ma  ajoutons  ici  encore  quelques  ex- 
pressions empruntées  à  différentes  langues,  qui  ne  sont  au  fond 

qu'une  excuse  de  s'être  servi  d'une  petite  série  automatique  de  mots 
au  lieu  4c  dire  exactement  la  vérité,  pour  L'expression  de  laquelle  il 
tau. Irait  une  nouvelle  phrase  expressément  voulue.  1:1  -  -  sbttîv, 

v,  o%tôbv  ebtsïv,  lat  ut  ita  dicam,  it.  per  dire,  fr. 
pour  ainsi  dire,  h.all.  um  so  zu  sagen,  angl.  so  to  speak,  holl.  zoo 
te  zeggen,  om  het  zoo  maar  eens  te  zeggen,  etc. 
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Vraiment  il  n'y  avait  pas  là  de  sa  faute. 
Mais  comment  cela  se  fait-il  donc?  Pour  quoi  disait- 

il  cela  et  pas  autre  chose?  Nombre  de  questions  pareilles 
pourraient  se  poser  ici.  Nous  tâcherons  de  trouver  une 
réponse  à  toutes.  Mais  pour  cela  il  nous  faut  remonter 
un  peu  plus  haut. 

CHAPITRE  PREMIER. 

Les  lois  fondamentales  de  l'automatisme 
psychologique  (1). 

275.  Le  premier  principe  et  la  base  aussi  bien  de 

l'automatisme  psychologique  que  de  la  volonté,  en  tant 
qu  ils  se  traduisent  en  des  mouvements  du  corps,  c'est 
la  loi  soi-disant  idéodynamique. 

Si  nous  réduisons  cette  loi  à  ses  cas  qui  nous  inté- 
ressent, nous  pouvons  la  formuler  comme  suit  :  Toute 

représentation  motrice  tend  à  réaliser  son  mouvement. 

Eugène  Portalié  (2)  a  démontré  qu'AuiSTOTE  et  les 
scolastiques  du  moyen  âge,  entre  autres  Thomas  d'Aqoin, 
la  connaissaient.  Cependant  ce  n'est  que  de  notre 
temps  qu'on  l'a  appliquée  sur  une  plus  large  étendue  (3). 

276.  Commençons  par  étudier  deux,  trois  cas  patho- 
logiques. La  catalepsie  est  un  état  de  la  plus  pro- 

fonde misère  psychologique.  Dans  toute  l'acception  du 
mot,  il  n'y  a  place  dans  un  cerveau  cataleptique  que 
pour  une  seule  représentation.  La  malade  se  tient 
immobile.  Janet  se  place  devant  elle  dans  la  direction 
de    son    regard    et    étend  le  bras.     Cette  représentation 

(1)  Plékke  Janet  :  L'automatisme  psychologique,  Paris,  1889. 
Il  y  a  eu  encore  trois  on  quatre  éditions  postérieures,  mais  il  n'y  a 
eu  rien  de  changé:  pour  cenx  qui  se  sentiraient  assez  peu  d'attraits 
pour  ces  études,  je  les  renvoie  à  une  exposition  populaire,  mais 
cependant  très  iuste  par  J.  Gbasset  :  Le  psychisme  inférieur,  Revup 
des  Deux  Mondes.  1905,  II.  p.  314-47. 

(2)  E.  Portalié  :  L'hypnotisme  au  moyen  âge,  Etudes  (Retaux- Paris),  55,  1892.  p.  481  sqq.,  p.  577  sqq. 
(3)  A.  Bain:  The  Sensés  anâ  the  Inh'Ucct3.  London,  1868. 

p.  336  sqq.  :  Idem  :  Mental  <nt<l  Moral  Science,  London  1868.  p.  90  sqq.; 
•  h.  Féré  :  Sensation  et  mouvement,  Paris,  1887,  Chap.  III:  A.  Fouil- 

lée: L'êvolutionnisme  des  Idées -forces,  Paris,  1890,  p.  93  sqq.; 
W.  .Iames  :  Principles  <>[  Psychology,  op.  cit..  II,  p.  522  Bqq.  : 
A.  Ev.mieu  :  Le  gouvernement  de  soi-même*,   Paris,   1906,  p.  25-68, 
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va  à  son  cerveau  par  l'intermédiaire  des  yeux  et  y 
BQacite  par  association  l'image  motrice  du  bras  étendu. 
Et  cette  image  devient  an  fait.  La  malade  étend  le 

lu-as.  Le  docteur  Povtclewicz,  qui  assistait  à  l'expérience, battit  des  mains.  La  malade  en  lit  autant.  Janet  alors 

lui  ilit  :  Lève  le  bras.  Cette  représentation  auditive 
suscitait    encore   par  association  la  représentation  orale 
et  la  malade  de  dire  sur  le  même  ton:  Lève  le  bras; 

mais  note/,  qu'elle  ne  fit  pas  le  moindre  mouvement. 
Car  il  aurait  fallu  qu'après  qu'elle  eul  entendu  les  mots. 
l'image  verbale  suscitai  en  outre  au  moins  l'image motrice  du  bras  levé  ce  dont  cette  conscience  cataleptique 

n'était  pas  capable  (1).  Cette  répétition  automatique 
de  paroles  se  présente  assez  fréquemmeni  aussi  dans 

les  autres  maladies  nerveuses  etporte  le  nom  d'écholalie  (2). 

C'est   ht   le   degré    mental   le   plus   bas. 
277.    Si  nous  montons  d'un  degré,  ce  que  le  cerveau 

primitif  entendait   sans    nprendre,   sera  désormais  non 
seulement  perçu,  mais  encore  compris  et  nous  heurtons 

à  la  série  de  t'ait-  qu'on  appelle  suggestion  (3). 
L'action,  dans  la  catalepsie,  n'est  pas  sujette  aux 

changements.  Si  un  obstacle  survient,  si  p.  e.  le  bras 

('•tendu  s'arrête  à  mi-chemin,  tout  est  fini:  comme  des 

canards  auxquels  on  a  enlevé  le  cerveau  s'arrêtent  tout 
court  quand  ils  butent  courre  un  mur.  La  mentalité 

auggestihle  au  contraire  se  rapproche  davantage  de- 
canards  ayant  un  cerveau  normal  et  un  instinct  intact. 
Les  actions  suggérées  se  conforment  en  une  certaine 

mesure  du  moins  aux  circonstances,  c'est-à-dire,  deux 

ou  plusieurs  suggestions  peuvent  s'adapter  ensemble,  se 
combiner  (4). 

Ceci  nous  fait  déjà  comprendre  pourquoi  une  tendance 
aussi  remarquable  ne  soit  pas  remarquée  journellement  : 
Les  tendances  ou  autosuggestions  se  suivent  quasi  sans 

interruption,  mais  elles  sonl  tellement  nombreuses  qu'elles se  modifient  et  se  neutralisent   les  unes  les  autres. 

(!)   Pierre  Janet:    L'automatisme  psychologique,  p.  18  et  45. 
i'_M    H.   F18CHEB:     l>a    rappel    de    lu   parole    chez  les  Aphasiques, 

Orléans.  1887,  p.  39  sqq. 

(3)  I'hkki:  .iwr.r:  L'automatisme  psychologique,  fhap.  m. 
(4)  Ibidem,  p.  203  sq. 
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278.  Tout  le  monde  voit  à  présent  que  la  clef  des 
innombrables  contaminations  se  trouve  là:  Viens  et 

allons-nous-en  atteignent  simultanément  le  niveau  mental  : 
résultat:  viens-nous-en  (1).  De  même  aussi  foule  et 

multitude  qui  s'organisent  dans  la  bouche  du  Parisien de  façon  à  former  foultitude.  Vaugelas  constate  avec 
terreur  que  la  cour  commence  à  dire  dé/eu  au  lieu  de 

feu  sous  l'influence  de  défunt  (2).  Victor  Henry  rapporte le  fait  suivant  : 

Une  jeune  fille  va  monter  à  cheval,  on  vient  de 

l'asseoir  sur  la  selle,  elle  est  un  peu  émue,  elle  s'écrie  : 
"Donnez-moi  les  rides."  Il  y  eut  un  moment  d'hési- 

tation, puis  on  comprit  ce  qu'elle  voulait,  mais  on  ne 
trouva  qu'après  coup  le  procédé  de  formation  qu'elle 
avait  inconsciemment  employé:  "elle  avait  contaminé 
r(ênes)  -4-  (gu)ides"  (3). 

279.  Mais  dans  la  vie  de  tous  les  jours  aussi  il  se 
présente  nombre  de  cas  pareils,  que  nous  appelons,  en 
les   atténuant,   des  distractions,  des  lapsus  linguae,    etc. 

C'est  ainsi  que  H.  Heath  Bawden  raconte  qu'un  indi- 
vidu psychiquement  sain  se  trouva  tellement  troublé 

par  l'impertinence  dont  un  de  ses  amis  appelé  William 
lui  demandait  :  Qui  t'a  dit  cela'.'  qu'au  lieu  de  répondre  : 
"Mais  Willi,  c'est  ce  que  je  ne  puis  pas  dire",  il  ne  trouve 
rien  de  mieux  à  lui  répliquer  que  :  "  Mais  Fred,  c'est  ce 
que  je  ne  puis  pas  dire."  Or  Fred  était  précisément 
le   nom    de   la   personne  qu'il  voulait  taire  à  tout  prix. 

Nous  n'avons  pas  de  peine  à  nous  expliquer  ce  cas. 
Le  bon  sens  se  trouve  en  défaut  sous  l'agitation  de 
l'esprit,  si  bien  que  la  représentation  la  plus  intense 
remporte  la  victoire.  Bawden  va  même  plus  loin  en- 

core et  demande  :  Quel  est  celui  à  qui  pareille  chose 

n'est  point  arrivée?  (4) 
Tout  le  monde  peut  parler  en  connaissance  de  cause 

sur  la  facilité  dont  le  rire,  les  larmes,  le  battement  de 

mains,  le  bâillement  et  l'action  de  toussoter  se  communi- 

(1)  Sic!  daus  une  comédie  récente.   Voir  Niedermann  :  Wochen- 
schrift  f.  klass.  Philologie,  t.  24,  1907,  c.  104. 

(2)  Remarques,  II,  394. 
(3)  Revue  critique,  1894,  II,  p.  503. 
(4)  H.  Heath  Bawden  :  ̂ 1  Study  of  Lupses,  New  York,  1900,  p.  1. 
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quent.  Ici  encore  ce  n'est  que  la  représentation  motrice 
qui  es!  suscitée  en  nous,  représentation  qui  tend  à  Be 

changer  en  mouvement.  E<  c'est  là  l'explication  du 
Boi- disant  instinct  d'imitation  que  pas  mal  d'animaux 
possèdent    aussi. 

280.  Eymtec  nous  raconte  qu'un  jour  il  passait  dans 

une  rue  pour  aller  donner  une  instruction,  tandis  qu'il se  creuBail  vainement  la  tête  pour  se  rappeler  les  lignes 
générales  de  sa  conférence.  Mais  voila  que  tout  à  coup 

il     se    surprend    à     marmoter    continuellement    "175  B. 
17B  B,    175   "     Etonné    il    lève    les   yeux,    regarde autour  de  lui  el  voit  au  bout  de  la  rue  une  automobile 
avançant  lentement  el  qui  portail  sur  le  derrière  le 

X"  "176  B".  La  représentation  visuelle  avait  surgi 
dans  sa  tête  fatiguée  et  distraite  el  j  avait  suscité  la 
représentation  orale  correspondante,  qui,  fidèle  à  sa 

tendance,     s'était     aussitôt     déchargée    en    mouvement 
fcel    (1). 

281.  Bien  souvent  j'ai  constaté'  moi-même  qu'en 
écrivant  une  phrase,  il  m' arrivait  de  penser  à  la  sui- 

vante et  de  laisser  tout  à  coup  échapper  à  ma  plume 
un  des  mets  de  cette  proposition  anticipée  et  cela  sans 

le  vouloir,  avant  d'avoir  fini  la  phrase  ou  quelque  fois 
même  le  mot  que  j'écrivais.  En  écrivant  nous  sommes 
à  nous-mêmes,  je  pense,  un  champ  favorable  d'ob- servation dans  cette  direction.  Il  arrive  souvent  que 
sans  le  vouloir,  nous  ne  pensons  pas  à  ce  que  nous 

sommes  en  train  d'écrire,  mais  à  ce  qui  suit:  et  si  tous 
faisaient  attention  à  ces  "lapsus  calami"  et  si.  le  cas 
se  présentant,  ils  se  demandaient  aussitôt  :  Eh.  <|u'est- 
ce  que  j'écris  donc  là'.'  nous  croyons  que  presque  tou- 

jours la  réponse  serait:  "Ah,  mais  oui!  c'est  cela  même 
à  (]iioi  je  pensais."  Or  cette  anticipation  qui,  en  écri- 

vant, se  dirige  souvent  pour  des  raisons  particulières 
sur  la  pensée  qui  suit,  se  dirige  fréquemment  aussi. 

ijuand  on  parle,  sur  les  syllabes  plus  énergiques  d'un 
même  mot.  d'une  même  pensée. 282.  Car  comme  nous  le  verrons  dans  la  suite,  ce 

n'est  pas  son  par  son,  mais  d'un  seul  coup  et  en 
même  temps    que   chaque  mot   et   chaque  pensée,    sont 

(1)  A.  Etmieu  :  Le  gouvernement  de  soi-même  J,  Paris  1906,  p.  139. 
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voulus  par  nous.  Si  l'une  de  ces  représentations  de 
sons  a  une  énergie  relativement  plus  grande  (1),  il  est 

très  naturel  qu'elle  se  manifeste  soudain  en  son  réel 
sur  les  lèvres,  alors  que  c'était  le  tour  d'un  son  pré- cédent moins  accentué.  De  là  encore  toutes  sortes  de 

•'lapsus  linguae"'  (2). 
283.  Mais  comme  beaucoup  de  représentations  de 

sons  appartenant  à  un  mot  ou  à  une  pensée  sont 
étroitement  associées  ensemble,  ainsi  que  nous  le  verrons 
plus  loin,  il  arrive  très  souvent  que  la  représentation 
supplantée  prend  à  son  tour  la  place  de  celle  qui 

l'avait  écartée.  Et  c'est  ainsi  que  s'expliquent  beaucoup de  cas  de  métathése. 

La  loi  de  l'inertie. 

284.  Le  deuxième  principe  de  l'automatisme  psycho- 
logique, c'est  la  loi  de  l'inertie  cérébrale,  qui  est  cora- 

plètement  parallèle  à  la  loi  de  l'inertie  en  physique. 
D  après  cette  loi  :  Une  disposition  cérébrale  ne  saurait 

changer  elle-même  sa  position  :  si  elle  est  en  repos  il  faut 

qu'elle  reste  en  repos  jusqu'à  ce  qu'une  intervention  étran- 
gère la  mette  en  branle,  si  elle  est  en  mouvement  il  faut 

qu'elle  reste  en  mouvement  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  cédé  son 
énergie  à  d'autres  dispositions  qui  l'entourent.  (Comparez 
le  frottement  en  physique.) 

285.  C'est  dans  la  catalepsie  totale  (3)  qu'elle  se 
montre  au  grand  jour:  nous  avons  même  ici  l'avantage 
sur  la  physique  qui  ne  peut  jamais  empêcher  tout  frotte- 

ment, vu  que  dans  la  situation,  dont  nous  parlons,  la 
plupart  des  dispositions  cérébrales  sont  absolument 
isolées. 

Si  donc  nous  imprimons  au  bras  d'un  tel  malade  un 
mouvement   périodique    ou    une   position    qui    coûte  des 

(1)  Meringer-Mayek  :  Versprechen  und  Verlesen,  Stuttgart. 
1895,  p.  159  sqq. 

(2)  Ibidem,  p.  28.  etc.:  H.  Heath  Bawdex  :  A  Study  of  Lapses, 
op.  cit..  passini. 

(3)  A.  Binet - Ch.  Féré  :  Recherches  expérimentales  sur  la  phy- 
siologie des  mouvements  chez  les  hystériques,  Archives  île  la  phy- 
siologie normale  et  pathologique,  1887,  2e  semestre,  p.  332  sqq.  : 

Pierre  Janet  :  L'automatisme  psychologique,  op.  cit.,  passiin.  e.  a. p.  228  sqq. 
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efforts,   il  demeurera  dans  ce  mouvement  or  dans  cette 
position,  tant  que  durera  1  attaque. 

286.  Dans  la  vie  normale  nous  saisissons  l'inertie 
surtout  sur  le  vif  quand  p.  e.  un  mol  OU  un  autre  que 

nous  venons  d'entendre  ou  un  trait  mordant,  nous  re- 
viennent sans  cesse  sur  les  lèvres  sans  que  nous  le  vou- 

lions ni  le  souhaitions,  quand  une  mélodie  ou  un  air 

que  nous  goûtions  nous  bourdonne  sans  cesse  à  l'oreille 
si  bien  que  différentes  reprises  nous  nous  surprenons 
à  les  chantonner:  quand  une  pensée  qui  nous  a  parti 
oulièrement  Frappée  ne  veut  point  nous  sortir  de  la  tête: 
quand  une  forte  émotion  nous  retient  bien  plus  long- 

temps emprisonnés  que  nous  ne  le  désirions:  quand  par- 
fois un  travail  très  absorbant  accompli  au  cours  de  la 

soirée,  nous  poursuit  encore  la  nuit  dans  nos  rêves,  et 
ainsi  de  suite  dans  toutes  sortes  de  cas  quotidiens  que 
chacun  peut  vérifier  en  son  particulier. 

287.  Ces  faits  normaux  nous  apprennent  quelque 
chose  de  plus  que  les  exemples  de  la  catalepsie;  ils 
noua  montrent  —  nous  pouvons  le  constater  de  la  même 
manière  que  nous  lavons  fait  plus  haut  pour  la  loi 
idéodynamique  —  comment  il  y  a  de  fait  une  lutte  per- 

pétuelle de  nos  tendances  psychiques  entre  elles  et  com- 
ment les  plus  énergiques  remportent  la  victoire.  Car 

tous  ses  faits  psychiques  dont  nous  venons  de  constater 

l'inertie,  avaient  particulièrement  beaucoup  d'énergie. 
L'inertie  se  montrera  donc  d'autant  plus  forte  que  le 
fait  psychique  original  possédera  plus  d'énergie. 

288.  C'est  ce  que  nous  voyons  plus  clairement  encore 
dans  les  expériences  de  Sciiaefer  (1).  Chez  les  "indiffé- 

rente Reizworte7'.  il  se  présentait  dans  la  série  asso- 
ciative beaucoup  plus  de  tournures  que  dans  les  "ge- 

fùhlsrciche  Reizworte  ". 

289.  Mais  si  dans  les  cas  normaux  cités  jusqu'ici  l'in- ertie se  borne  à  indiquer  la  direction  pour  les  associations 
suivantes  (2)  ou  à  amener  une  perturbation,  une  distrac- 

(1)  W.  Sohaefee:  Uber  die  Nachwirkung  de>-  Vorstellungen, 
Qiefien,  L904,  p.  37. 

(2)  Je  me  réserve  de  montrer  ailleurs  comment  plusieurs  des  lois 

dynamique   mentale  qu'ont   proposées  Alfred  Fouillée   et 
Theodok  Liprs  ne  sont  que  de  simples  corollaires  de  cette  loi  de 
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tion  sur  le  seuil  de  la  conscience:  il  y  a  des  cas 
aussi  où  un  fait  psychique  se  maintient  en  vertu  de  son 
inertie  au  foyer  même  de  la  conscience  ou  y  retourne 
in  optima  forma  après  en  avoir  été  écarté  un  moment. 
Et  si  ce  fait  psychique  est  une  représentation  motrice 

pourvue  d'une  énergie  suffisante,  il  ne  s'en  tient  plus à  la  simple  représentation  :  Sommer  (1).  v.  Sôdler  (2), 

Schneider  (3)  et  "Weir  Mitchbll  i4)  ont  prouvé  à  l'aide de  plusieurs  exemples  que  les  hommes  hien  portant» 
aussi  bien  que  les  malades  répètent  parfois  immédiate- 

ment ou  peu  de  temps  après  une  action  précédente  et  cela 

souvent  à  un  moment  qui  n'est  rien  moins  qu'opportun. 
290.  Le  bras  anesthésique  d'une  hystérique  écrit  sans discontinuer  la  même  lettre,  voire  le  même  mot,  dont 

l'expérimentateur,  en  prenant  sa  main  dans  la  sienne 
propre  aura  donné  le  branle.  Binet  (5)  à  bout  de  4  sé- 

ances arriva  au  même  résultat  chez  une  jeune  fille  nor- 
male, elle  continua  tranquillement  à  tirer  des  boucles 

jusqu'à  80.  Alors  elle  s'en  aperçut  et  dit  :  Il  me  semble 
que  j  allais  m'endormir.  Quel  est  donc  celui  qui  n'a 
jamais  écrit  un  m  avec  quatre  jambages?  Le  bégaye- 

ment  est  souvent  un  développement  anormal  de  l'inertie; 
toutes  les  assimilations  progressives  dans  la  langue  en 
sont  les  efFets  normaux  (6). 

La  loi  du  rythme. 

291.  Le  IIIe  principe  c'est  la  loi  du  rythme  :  Quand 
un     certain    nombre    d'actes   psychiques    plus    ou    moins 

l'inertie.  Voir:  L'évoltitionmsme  des  Idées-forces,  Paris,  1890, 
p.  135,  etc.,  et  Leitfaden  der  Psychologie*,  Leipzig,  1906,  p.  61-62 
et  p.  94,  etc. 

(1)  Zeitsehr.  f.  Psychiatrie,  t.  50.  p.  22  sq. 
(2)  Neurol.  Centralblatt.  1895.  p.  958. 
(3)  Kraepelius  psych.  Arbeiten,  III.  p.  467  et  475. 
(4)  Journal  of  Nervona  and  Mental  Disease,  t.  31.  p.  202. 
(5)  La  Suggestibilité,  Paris,  1900,  p.  51,  etc. 
(6)  Voir  encore  :  0.  Gross  :  Die  cérébrale  Sekundàrfunction, 

Leipzig,  1902;  Robert  Mac  Dougall  :  Psychological  Review.  IX. 
p.  469-70:  G.  E.  Mûli.er  -  A.  Pjlzecker  :  Expe  riment  elle  Beitrâge 
zur  Lchre  vom  Gedàchtnis,  Leipzig,  1900,  p.  58-78:  M.  Werthetmer  : 
E.e/'cr ///ii  ntelle  Untersuchungen  zur  Tatbestandsdiagnostik,  Archiv 
f.  d.  gesamte  Psychologie,  VI,  1905,  p.  123  sqq.  ;  Watt  :  Die  Pcr- 
severationstendenz  der  Vorstellungen  und  anderes,  Literaturbericht 
im  Archiv  f.  d.  gesamte  Psychologie,  VIT,  1906,  p.  16  sqq. 
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égaux  se  combinent  en  une  unité  supérieure,  o>i  remargut 

u'a>is  ces  actes  multiples  une  tendance  à  se  différencier  de 
façon  à  se  grouper  ensemble  autour  d'un  des  termes  comme 
centre  de  gravité.  Cette  l"i  est  passablement  complexe 

et  n'a  été  que  rarement  exposée  d'une  manière  com- 
plète (1),  de  sorte  que  nous  Bommes  obligés  d'entrer  en 

de  plus  amples  détails. 

Quand  on  s'arrête  quelque  temps  à  écouter  un 
métronome  faisant  environ  quatre  coups  par  seconde, 
peu  à  peu  "ii  commence  par  ne  plus  entendre  iliaque 
coup  séparément,  ils  se  réunissent  par  deux  ou  trois 
en  un  groupe.  A  peine  cependant  avons  nous  conscience 

de  ce  groupement  qu'un  des  coups  du  groupe  semble 
résonner  plus  fort  et  parait  plus  accentué  que  les  autres. 

Ces  coups  sont  les  mimes  dans  chaque  groupe,  c'est-à- 
dire  ordinairement  le  premier  ou  le  dernier.  Ainsi  la 
série  qui  est  objectivement  demeurée  la  même,  se 
change  pour  notre  perception  subjective  en  une  série 
rythmique. 

On  peut  à  volonté  porter  son  attention  sur  le  premier 
ou  sur  le  second  coup,  puis  sur  le  premier  de  tous  les 
deux  ou  de  tous  les  trois  coups  qui  suivent.  Et  aussi- 

tôt le  rythme  de  la  série  se  trouve  alterné.  Nous 
aurons  donc  —  u  —  u  ou  <j  —  u  —  ou  —  uu  —  uu  ou 

iu  —  uu  — ,  etc.  (2).  Soit  dit  une  fois  pour  toutes,  j'entends 
par  —  et  U  un  phénomène  psychique  respectivement 
accentue  et  non  accentué',  non  pas  exclusivement  long 
ou  bref. 

292.  On  a  cru  longtemps  que  ce  rythme  subjectif 

existait  seulement  pour  l'oreille,  mais  nombre  d'ex- 
périences récentes  ont  démontré  péremptoirement  1  exi- 

stence d'une  série  parfaitement  parallèle  de  phéno- 
mènes pour  les  perceptions  visuelles. 

(1)  Th.  Lipps  revient  souvent  dans  ses  livres  à  ce  qu'il  appelle 
la  "differenzierende  Onterordnung".  Cependant  je  ne  crois  pas  que 
notre  conception  soit  absolument  la  même.  Voir  e.  a.  sa  Qrund- 
legung  der  Àsthetik,  Hamburg -Leipzig,  1.  1903,  p.  43,  etc. 

ci  K.  Macii  :  Beitràge  :m-  Psychologie  der  Sinnesorgane, 
\>.  l04sqq. ;  Th.  Bolton:  Ehythm,  À.IE's.  B..p.  L78sqq.  ;  E.  BfBU- 
maxx  :  Untersuchungen  ntr  l'*i/chologie  uud  Àsthetik  des  Rhythmus, 
Philos.  Stndien,  10,  16!»4.  p.  249,  etc. 
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J.  B.  Miner  (1)  fit  faire  un  appareil  qui  éclairerait 

d'une  façon  égale  un  mur  blanc  dans  une  chambre 
noire  et  cela  par  intervalles  courtes  et  brusques,  mais 
régulières,  durant  respectivement  0,25  ou  0,3  sec. 
La  tendance  à  associer  en  groupe  ces  différents  jets 

de  lumière  ne  tarde  pas  à  se  manifester  ici  encore. 
Tel  jet  aura  paru  plus  vif,  plus  distinct,  plus  intense 
que  tel  autre.  Ce  sera  ordinairement  le  premier  de 
tous  les  deux  ou  de  tous  les  trois  jets  qui  se  suivent. 
On  peut  intervertir  cet  ordre  à  volonté  de  sorte  que 
nous  trouvons  pour  les  perceptions  visuelles  aussi  un 
ordre  rythmique.  Tout  comme  les  coups  du  métronome, 
les  jets  de  lumière  qui  se  succédaient  régulièrement  se 
sont  transformés  pour  notre  perception  subjective  en 
—  u,  u  — ,  —  uu,  uu  — ,  etc. 

293.  Mais  ce  ne  sont  pas  nos  perceptions  seulement 

qui  se  départent  d'une  façon  aussi  remarquable  de  la 
réalité:  nos  mouvements  voulus  aussi  s'éloignent  de  la même  manière  de  notre  intention  consciente. 

On  se  propose  p.  e.  de  frapper  d'un  marteau  léger 
dix,  vingt  ou  cinquante  coups  égaux  sur  une  table,  à 

raison  de  0,4  jusqu'à  0,8  sec.  par  coup.  On  a  à  peine débuté  que  sans  le  vouloir  on  reliera  deux  ou  trois 

coups  en  groupe  et  cela  sans  qu'on  s'en  aperçoive. 
Si  tôt  cependant  que  le  chronomètre  indique  ces  écarts, 
un  nouveau  changement  se  présente  ici  encore  :  dans 

chaque  groupe  l'un  des  coups  se  différencie  des  autres 
(c'est  ordinairement  le  premier  ou  le  dernier),  il  devient 
plus  fort,  plus  distinct.  Et  c'est  ainsi  que  tout  en  vou- 

lant toujours  la  série  régulière  du  commencement,  nous 
battons  en  effet  la  série  rythmique  —  u  ou  u  —  ou  —  uu 
ou  vu  — .  etc.  (2). 

294.  Pareille  chose  (3)  a  lieu  non  seulement  pour  les 
coups  de  marteau,  mais  encore  pour  tous  les  mouvements 
du  corps  s  accomplissant  régulièrement  et  en  temps  fixes, 

|H  James  Burt  Miner:  Motor,  Visual  and  Applied  Ehythms, 
New  York,  1903,  p.  41  sqq. 

(2)    Meuhann,  Ioc.  cit.,  p.  313  sqq. 
i3i  M.  Keiver  Smith:  Rhythmns  und  Arbeit,  Philos.  Studien, 

17,  1900,  p.  71,  etc.  ;  Ishiro  Miyaké  :  Researches  on  Rhythmic 
Action,  Studies  from  the  Yale  Psych.  Laboratory,  1902,  X,  p.  1  sqq.; 
Miner.  Ioc.  cit.,  p.  74  sqq. 
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mouvements  de  la  tête,  des  lèvres,  de  la  langue,  des 

doigts,  des  pieds,  du  buste,  etc.  De  plus,  point  n'est 
besoin  d'instruments,  de  cbronomètres  ni  de  laboratoire 
psychologique  pour  nous  livrer  a  ces  expériences.  Les 
conditions  requises  Bont  continuellement  remplies  au 
cours  de  la  vie  ordinaire.  Tous  les  artisans,  tous  les 
paysans  renouvellent  tous  les  jours  cette  expérience  sur 
toute  la  surface  de  la  terre  et  'le  mille  manières  diffé- 

rentes. Le  livre  de  Cabl  Bûcher  si  [précieux  pour  les 

faits  qu'il  contient,  nous  fait  voir  que  les  résultats  sont 
partout  les  mêmes  (1). 
295.  Mais  les  deux  premières  formations  subjectives 

de  groupes  et   la  différenciation  qui  en  découle  peuvent 
elles    aussi    se    retrouver    en   dehors  du  laboratoire   ps\ 
chologique. 

Pour  la  vue  d'abord  :  juxtaposons  une  série  de  lignes 
que  nous  regarderons  successivement  mais  comme  en 
passant.  11  est  hors  de  doute  que  nous  les  verrous  en 
groupes  ou  en  faisceaux.  Tantôt  nous  en  voyons  une  en 
pleine  clarté,  tantôt  une  ou  deux  ou  plusieurs  noua 
passent  vaguement  devant  les  yeux.  etc.  Il  en  est  de 
même  quand  nous  passons  en  chemin  de  fer  ou  en  voi- 

ture une  grille  ou  une  claire-voie. 
296.  Les  secousses  du  train  peuvent  être  très  utiles 

pour  la  même  expérience  par  l'oreille  :  Parfois  en  effet 
elles  sont  passablement  égales  et  nous  remarquons  alors 
que.  dans  cette  série  de  coups  successifs,  nous  pouvons 

distinguer  «  volonté  tantôt  une  série  d'iambes,  tantôt 
une  série  de  trochées,  de  dactyles  ou  d'anapestes.  Les 
battements  et  les  coups  saccadés  de  toutes  sortes  de 
machines  donnent  lieu  à  la  même  observation. 

297.  Après  tout  ce  qui  précède  nos  pensées  se  diri- 
gent naturellement  vers  les  fameux  phénomènes  de  con- 

traste dans  les  jugements  de  comparaison  et  d'appré- ciation. Si  nous  voyons  un  homme  de  taille  moyenne 

flanqué  de  deux  nains,  il  nous  paraît  plus  grand  qu'il 
n'est  en  réalité.  Ce  n'est  pas  que  nous  le  voyons  plus 
grand,  mais  il  produit  une  impression  plus  forte  sur 
notre  conscience.  Revoyons-nous  le  même  homme  entre 
deux  géants,  il  nous  paraîtra  bien  petit.    Il  en  est  donc 

tlt  Cabl  Bûcher:  Arbeit  und  [{liytliiin'x3.  Leipzig,  1902. 
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de  même  encore  que  des  coups  du  métronome  et  des 
jets  de  lumière  éclairant  successivement  le  mur.  Notre 
subjectivité  se  différencie,  elle  rapetisse  les  éléments 
subordonnés  et  agrandit  ceux  qui  dominent  afin  de 

s'assurer  dans  le  groupe  proposé  un  rythme  prononcé. 
Et  cela  n'est  pas  seulement  pour  la  taille  des  hommes  ; 
l'intensité  de  toutes  sortes  de  grandeurs  qui  puissent  se 
comparer  se  comporte  de  même  sur  le  domaine  de  tous 
les  sens  (1). 

298.  Le  contraste  simultané  des  couleurs  est  particu- 
lièrement remarquable.  Si  nous  mettons  un  bout  de  papier 

gris  de  préférence  découpé  en  forme  de  cercle  et  de 
dimensions  plutôt  petites  sur  un  assez  grand  morceau 
de  papier  rouge,  le  gris  nous  paraît  devenu  vert.  Et 
ainsi  de  suite  pour  toutes  les  couleurs  complémentaires. 
Le  tout  devient  bien  plus  clair  encore,  quand  nous  le 

couvrons  d'un  morceau  de  verre  mat.  Tout  est  encore 
distinct.  La  grande  plaque  rouge  prédomine  et  est  im- 

possible à  méconnaître.  La  petite  tache  grise  doit  donc 

céder  le  pas;  elle  le  fait  du  côté  opposé  au  rouge;  c'est- 
à-dire  du  côté  du  vert.  Le  verre  mat  renforce  l'effet  en 
communiquant  aux  deux  nuances  un  nouvel  élément 

d'unité  par  le  fait  de  sa  teinte  grise.  Car  plus  l'unité du  groupe  sera  distincte,  plus  aussi  la  subordination 
différenciante  se  montrera  forte. 

Nous  assistons  au  même  phénomène  quand  par  un 
doux  clair  de  lune  nous  passons  une  lanterne.  La  lu- 

mière de  la  lune  est  presque  blanche,  mais  elle  com- 
munique à  toutes  choses  une  nuance  doucement  argentée. 

C'est  là  l'élément  d'unité.  La  lanterne  de  son  côté  ré- 

pand une  lumière  jaune,  qu'elle  fait  rayonner  tout  à 
l'entour,  à  l'exception  seulement  de  ma  propre  ombre. 
Il  n'est  donc  pas  étonnant  que  cette  fois  encore  les  en- 

virons dûment  éclairés  ne  se  laissent  pas  méconnaître, 

ce  qui  n'est  pas  le  cas  pour  la  petite  tache  noire  d'ombre 
sur  le  sol.  Celle-là  se  trouve  écartée  par  la  couleur 

complémentaire  du  jaune,  c'est-à-dire  le  bleu:  même 
elle  nous  paraît  d'un  bleu  bien  caractérisé  comme  tout 
passant  attardé  peut  le  constater  par  lui-même  dans  sa 

..(1)  A.  Hôpler:   Psychologie,  Wieu  und  Prag,  1897,  p.  237  sqq.  ; 
"Uberschâtzungs-  und  UnterscMtzungsgesetz". 
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promenade   nocturne,    si    maintenant   un   nuage  vient  à 

cachet  [a  lune,  l'observation  du  phénomène  devient  im 
possible.    Tout  s'explique   encore   h    sans  peine.    Dans 
l'unité  du    groupe  perçu  la  subordination  différenciante 
presse,    exagère  subjectivement    le   contraste  des  mem 
bres.  (11. 

299.  Purkinje  a  été  le  premier  à  remarquer  comment, 
a|>ns  avoir  vu  passer  par  la  rue  une  grande  division 
de  cavalerie,  les  maisons  du  côté  opposé  lui  semblaient 

se  mouvoir  dans  le  Beus   opposé.     De   même  si  l'on  a 
pendant  un  temps  assez  long  fixé  les  \eux  sur  le  cou- 

rant d'un  large  Meuve  pour  les  diriger  ensuite  sur  les 
bords,  ces  derniers  nous  paraissent  glisser  dans  la  di- 

rection  inverse.  Lorsqu'on  voyage  en  chemin  de  fer  on 
n'a  pas  besoin  de  longs  efforts  pour  fixer  les  maisons 
qui  longent  la  voie  et  pour  constater  ensuite,  en  tour- 

nant le  regard  sur  le  plancher  du  compartiment,  que 
ce  plancher  se  meut  dans  le  sens  du  train  et  par  suite 
dans   le  sens  contraire   aux   maisons   fixées. 

Comparés  au  contraste  simultané  des  couleurs,  ces  faits 
sont  absolument  probants.  Dans  le  premier  mouvement  in- 

tense ou  prolongé  nous  nous  sommes  rendu  compte  que 

notre  attention  s'efforçait  involontairement  à  suivre  la 
même  direction,  parce  que  nous  sommes  naturellement 
enclins  à  ne  pas  lâcher  aussitôt  les  objets  une  fois  fixés. 

Par  la  durée  prolongée  ou  par  l'intensité  cette  direction 
d  attention  n'est  pas  à  méconnaître  ni  à  contourner.  Le 
milieu  normal  qui  se  produit  aussitôt  après,  n'est  pas 
dans  ce  cas.  Ainsi  donc  par  la  force  de  la  subordina- 

tion différenciante  ces  objets  se  trouvent  déplacés  dans 
la  direction  opposée  au  premier  mouvement  (2). 

300.  Mais  les  mouvements  du  corps  présentent  eux 
aussi  le  même  phénomène.  Plusieurs  expérimentateurs 
avaient  déjà  observé  que  beaucoup  de  sujets,  lors  des 
épreuves     de    réaction     où    ils    avaient    à    exercer    une 

11)  H.  KnniNOHAUs  :  Grundziige  der  Psychologie,  op.  cit.,  p.217sqq.. 
2d<>  éd.  p.  233  sqq. :  W.  Wunut  :  l'In/siulogische  Psychologie*,  Û, 
p-  207,  etc..  252.  etc. 

(2)  A.  VON  SzrLT:  Bewegmtgsmichbihl  ui«l  Beiregungscontrust. 

ZPb.  38.  1905,  p.  81-155.  où  l'on  trouve  tonte  une  bibliographie  sur ce  sujet. 
17 
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pression  sur  une  clef- Morse  ou  quelque  autre  chose  de 

ce  genre,  faisaient  d'abord,  au  moment  critique,  un  petit 
mouvement  ascensionnel  du  doigt  ou  de  la  main  pour 

n'appuyer  qu'après.  W.  G.  Smith  a  étudié  expérimentale- ment ce  phénomène  et  il  trouva  la  première  impression 
pleinement  confirmée.  Dans  ces  circonstances  insolites 
la  pression  de  la  clef  faite  à  temps  acquiert  naturelle- 

ment une  énergie  particulière.  Cette  dernière  suffit  à 

faire  de  l'action  citée  la  dominante  de  ce  qui  précède  et de  ce  qui  suit.  Un  moment  de  repos  précédait.  Ce  repos 
se  déplace  dans  la  direction  de  contraste  donc  en  un 
mouvement  ascensionnel.  La  pression  constitue  main- 

tenant l'élément  dominant  entre  l'élévation  qui  précède 
et  celle  qui  suit  immédiatement  (1). 

C'est  ainsi  qu'un  crocheteur  hausse  la  tête  et  les 
épaules  avant  de  soulever  son  fardeau  sur  la  nuque, 

c'est  ainsi  que  lorsqu'il  nous  faut  tirer  vigoureusement 
de  la  main  à  un  objet  quelconque,  nous  rentrons  d'abord 
involontairement  le  bras  jusqu'à  l'épaule;  ainsi  encore 
nous  reculons  involontairement  d'un  pas  quand  il  nous faut  appuyer  fortement  sur  une  chose,  lors  même 

que  l'emploi  de  la  force  vive  n'est  absolument  pas  re- 
quise. 
301.  La  pathologie  rapporte  des  cas  remarquables  à 

ce  sujet.  C'est  ainsi  que  S.  Weir  Mitchell  (2)  raconte 
qu'une  personne  se  trouvait  dans  un  tel  état  de  sen- 

sibilité par  suite  d'une  prostration  physique  très  avancée, 
qu'il  lui  suffisait  de  penser  consciemment  à  l'une  ou 
l'autre  action  commune  pour  susciter  aussitôt  l'effet  de 
contraste.  Lui  arrivait-il,  en  gravissant  un  escalier,  de 
se  représenter  vivement  cette  action,  surtout  quand  il 

se  trouvait  près  d'un  corridor,  il  se  mit  aussitôt  à 
descendre  à  reculons  les  marches  qu'il  venait  de  gravir. 
Quand,  marchant  dans  la  rue,  il  cessait  de  le  faire  auto- 

matiquement et  se  rendait  compte  de  l'action  qu'il  était 
en  train  d'accomplir,  il  faisait  sur-le-champ  à  reculons 
quelques  pas  en  arrière.   Il  se  dirige  sur  une  porte  dans 

(1)  W.  G.  Smith  :   Antagonistic  Réactions,   Minci  1903,   p.  47  sqq. 
(21  S.  Weir  Mitchell:  Reversais  of  habituai  motions,  back- 

ward  pronunciation  of  mords,  The  Journal  of  Nervous  and  Mental 
Disease,  31,  1903,  p.  193  sqq. 
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le  bul  de  l'ouvrir  et  il  se  surprend  ;'i  vouloir  la  fermer  en- 
core mieux.  Dn  autre  parmi  les  malades  deWBiE  Mjtchell 

se  trouvait  dans  un  état  plus  triste  encore:  quand  après 
avoir  eu  une  violente  attaque  de  maux  de  tête,  il 

s'efforçait  de  dire  c|iieli|ue  chose,  l'énergie  que  cet  effort 
lui    coûtait   suffisait   pour  provoquer  l'effet  de  contraste, 
et  il  disait  tout  .juste  le  contraire  de  ce  qu'il  voulait 
dire:  au  dehors  au  lieu  de  au  dedans;  l>eau  temps  pour 
mauvais  temps;  pas  de  whiskey!  pour:  du  whisfeey,  etc. 

On  a  constaté  quo  chez  beaucoup  d'autres  ce  contraste 
agissait  non  sur  le  contenu,  mais  sur  la  forme  des 

mots,  de  façon  à  intervertir  seulement  l'ordre  de  suc- 
cession des  sons  ou  des  mots  :  dog  ho  au  lieu  de  Oh 

God!  tac  im  au  lieu  de  my  eut,  pagnecham  au  lieu  de 
Champagne,  tufle  an  lieu  de  jtute,  dise  au  lieu  de  angl. 

side,  etc.  (1).  J'estime  plus  que  probable  que  quelques 
métathèses  sont  en  rapport  avec  ce  fait. 

302.  Mais  alors  l'association  de  contraste  doit  avoir 
sa  place  ici. 

En  voyant,  inopinément  un  géant,  il  m  arrive  de  penser 

aussitôt  à  une  personne  de  ma  connaissance  qui  n'est 
pas  beaucoup  plus  grand  qu'un  nain.  Un  ordre  im- périeux donné  brutalement  excite  très  souvent  la  résistance 

assoupie  et  un  "je  m'en  fiche''  est  la  réponse  contrastante. 
•  est  la  même  chose  encore  que  pour  le  contraste 
simultané  des  couleurs  et  les  réactions  antagonistes  que 
nous  venons  de  traiter.  La  première  représentation  a 

de  l'énergie  psychique;  c'est  ainsi  donc  qu'elle  domine 
ce  qui  l'entoure,  in  casu  :  la  représentation  qui  doit  éven- 

tuellement s'associer.  Or  dans  ce  groupe  c'est  encore 
la  différenciation  qui  agit.  Le  membre  neutre  pourvu 

d'une  énergie  moindre  se  déplace  dans  la  direction  de contraste. 

Ceci  nous  conduit  quelques  pas  plus  loin. 

303.  Lorsqu'on  écoute  le  son  d'un  diapason  placé  à 
une  distance  suffisante  et  qu'on  fait  vibrer  dans  la 
mesure  nécessaire  pour  être  entendu  tout  juste,  pas 

davantage  et  à  condition  même  qu'on  prête  une  oreille 
attentive,    il   nous   semble   l'entendre    très  distinctement 

(Il    W'kik    MlTOHELL,    lue.  cit.;    HEATH    Bawden  :    A   study  of 
lapses,  p.  13,  30,  etc. 

17* 
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pendant  quelque  trois  ou  quatre  secondes,  après  quoi 

il  nous  parait  s'affaiblir  pendant  quelques  secondes  ou 
même  nous  ne  l'entendons  plus  du  tout,  puis  il  reprend de  nouveau  sa  force  et  le  même  manège  se  poursuit. 
Se  trouvent  dans  la  même  condition  les  faibles  ex- 

citations de  la  vue,  du  toucher,  etc. 

304.  En  fin  de  compte  le  fait  le  plus  remarquable 

c  est  certainement  celui-ci.  Lorsque  nos  organes  de  l'ouïe et  de  la  vue  se  trouvent  simultanément  excités  dans 
une  faible  mesure,  ils  manifestent  tous  les  deux  une 
fluctuation,  mais  de  cette  façon  que  les  périodes  où  le 
son  nous  parvient  le  plus  distinctement  coincident  pré- 

cisément avec  les  périodes  où  la  lumière  est  la  plus  confuse, 
et  inversement.  Cette  dernière  expérience  et  beaucoup 

d'autres  encore  nous  font  donc  voir  que  nous  avons  affaire 
ici  à  des  faits  non  pas  périphériques,  mais  centrales.  Mais 
cela  ne  saurait  plus  nous  étonner  après  tout  ce  qui  pré- 

cède. L'effort  qu'on  fait  pour  entendre,  communique 
évidemment  au  premier  son  qui  nous  parvient  une  énergie 

psychique  extraordinaire.  C'est  par  là  que  cette  per- 
ception s'érige  en  dominante  de  tout  l'entourage.  Obligé 

d'évacuer  le  terrain,  ce  dernier  se  déplace  dans  la  di- 
rection de  la  non-perception  et  va  parfois  même  jusqu'au 

bout,  si  bien  qu'on  croit  ne  plus  rien  voir  ou  entendre  : 
d'autrefois  il  s  arrête  à  mi-chemin,  de  sorte  que  le  son  ou 
la  lumière  se  trouvent  seulement  sensiblement  affaiblis  (1). 

305.  Si  je  me  propose  pour  ce  jour  même  un  but 
déterminé  et  cela  avec  quelque  vivacité,  il  est  certain 

qu'au  moment  où  je  me  déciderai  il  me  viendra  à 
l'esprit  toutes  sortes  de  motifs  m'exitant  à  renoncer  à 
mon  projet,  ou  bien  si  j'avais  déjà  conscience  de  ces 
contre-motifs,  ils  agiront  sur  moi  en  ce  moment  avec 
une  énergie  toute  particulière.  Le  contraste  est  le  même 
que  ci-dessus,  tel  acte  de  volonté  domine  grâce  à  son 

énergie  sur  l'entourage  neutre  ou  déjà  plus  ou  moins 
contraire  ;  en  conséquence  de  quoi  ce  dernier  se  trouve 
repoussé  dans  la  direction  opposée. 

Si  maintenant  nous  avons  un  caractère  faible,  ce  seul 

(1)  Voir  les  faits  dans  Ebbinghaus  :  Grundziige  der  Psycho- 
logie, p.  598  sqq.,  2de  éd.  p.  624  sqq.,  el  AV.  Wundt  :  Physiologische 

Psychologie  »,  III,  p.  180,  366,  etc. 
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phénomène  de  contraste  demeurera;  les  contre-motifs  ont 
eu  le  dernier  mot,  rien  ne  -<■  fait.  Mais  il  peul  Be  faire 
que  même  pour  les  caractères  forts  les  contre -motifs, 

quand  une  t'ois  ils  ont  acquis  pour  la  conscience  toute 
leur  énergie,  paraissent  d'un  |H.i<|s  tel,  i|u'on  s'en  tient 
là  en  pleine  connaissance  de  cause  Non.  cela  n'est  pas 
permis,  cela  ne  se  peut  pourtant  pas. 

On  bien  les  contre  motifs  m- sont  pas  aussi  concluants, 

bien  que  d'une  râleur  indéniable,  el  le  caractère  possède 
une  forte  dose  d'énergie.  I  >:nis  ce  cas  ce  sera  plutôt 
l'énergie  des  contre-motifs  (réunis  en  an  Beul  groupe 
avec  les  arguments  précédents)  qui  nous  feront  revenir 
au  premier  acte  de  volonté:  Mais  non.  il  vaut  pourtant 
mieux  que  je  le  tasse!  Très  souvent  alors  il  se  produit 
des  fluctuations  entièrement  parallèles  aux  oscillements 

de  l'attention;  jus.|ii  à  ce  qu'enfin  surgisse  la  libre  dé- cision: A  tout  considérer,  il  Nain  mieux  en  prendre  son 

parti;  la  chose  se  fera.  Le  premier  membre  s'est  main- 
tenant tellement  assujetti  le  second  que  ce  dernier 

s'absorbe  complètement  dans  le  premier  qui  se  trouve 
précisément  par  ce  fait  même  transformé  en  un  acte 
de  volonté  libre,  de  simple  tendance  quelle  était  (1). 
Nous  voyons  donc  que  les  grandes  lignes  sont  partout 
les  mêmes:  ici  encore  nous  retrouvons  toute  la  série  de 

tonnes  :  groupement  et  subordination,  une  différenciation 

de  plus  en  plus  prépondérante  jusqu'à  ce  que  le  tout se  soit  complètement   fondu    dans  le  membre  dominant. 

306.  Nous  constatons  la  même  chose  pour  l'in- 
telligence dans  la  succession  de  possibilité,  de  proba- 

bilité et  de  certitude.  Une  représentation  est  reproduite 

en  moi  par  le  souvenir  :  j'y  adhère.  Il  pleuvait  tantôt. 
Involontairement  on  s'informera  aussitôt  après  de  la 
réalité  immédiate  de  cette  représentation  :  Pleut-il  en- 

core? Si  nous  connaissons  suffisamment  la  nature  du 

climat  et  des  saisons,  mais  parce  qu'étant  encore  au 
lit.  p.  e.  nous  ne  sommes  pas  à  même  de  vérifier  le  fait 
actuel,  nous  éprouverons  encore  les  mêmes  fluctuations 
entre    oui    ou    non.     Si    nous    nous    en    tenons    là.    nous 

Mi  Voira  ee  snjet  Foutlléb:  La  liberté  et  le  déterminisme,  qui 
croit  y  voir  cependant  à  tort  nue  preuve  péreniptoire  en  faveur  du 
déterminisme. 
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avons  une  idée  de  la  possibilité.  La  plupart  du  temps 

cependant  l'un  des  deux  membres  prendra  dans  ces  cas 
peu  à  peu  le  dessus.  Nous  avons  alors  la  probabilité. 
La  différenciation  va-t-elle  plus  loin  encore  et  trouvons- 
nous  des  preuves  convaincantes  en  faveur  du  membre 

le  plus  probable,  l'autre  membre  se  déplacera  dans  le 
sens  opposé.  Les  motifs  du  sentiment  contraire  ont 
perdu  maintenant  toute  leur  valeur  et  il  ne  reste  plus 
rien  du  second  membre.  La  subordination  est  devenue 

absorption.  Mais  le  membre  dominant  s'en  est  trouvé 
enrichi.  Ce  qui  n'était  d'abord  que  probable,  est  main- tenant sûr  et  certain. 

307.  L'essence  dans  toutes  ces  nombreuses  séries  de 
faits  n'a  pas  changé  :  deux  ou  plusieurs  faits  psychiques 
isolés  se  réunissent  en  un  seul  groupe  psychique,  dans  ce 

groupe  les  différents  membres  perdent  leur  égalité  ou  s'ils 
étaient  déjà  inégaux,  ce  caractère  s'accentue,  cette  inégalité 
s'étend  ;  la  différenciation  peut,  au  début,  exister  sans  la 
subordination,  la  plupart  du  temps  cependant  l'inégalité 
engendre  aussi  la  domination  et  respectivement  la  sub- 

ordination; le  membre  dominant  s'enrichit  alors  de  plus 
en  plus  aux  dépens  du  membre  subordonné;  la  diffé- 

rence devient  donc  de  plus  en  plus  grande,  de  sorte 
que  la  partie  subordonnée  est  absorbée  graduellement 
par  la  dominante,  si  bien  que  nous  pouvons  nous  trou- 

ver de  nouveau  en  présence  d'une  unité  psychique  non 
divisée,  mais  cependant  très  modifiée. 

La  loi  de  l'association. 

308.  Le  IVe  principe,  c'est  la  loi  de  l'association 
Lorsque  deux  dispositions  psi/chiques  ont  fonctionné 
une  ou  plusieurs  fois  simultanément  elles  tendent  à 

s'éveiller  l'une  l'autre.  Ne  perdons  point  de  vue  ici  que 
ces  dispositions  psychiques  sont  ordinairement  (1)  non 
des  représentations  entières,  mais  seulement  des  éléments 

de  représentations  et  toutes  les  associations  s'expliquent 
ainsi  du  coup,  l'association  d'expérience  simultanée  et 
successive  aussi  bien  que  l'association  de  ressemblance. 

Pour  ce  qui  regarde  l'association  d'expérience  successive 

(1)   W.  Wundt  :    Grundziïge    der  physiologischen   Psychologie  ' 
III,  p.  558  sqq. 
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on  n'a  qu'à  retenir  que  le  premiei  membre  ne  cesse 
point  tout  à  coup,  mais  se  prolonge  encore  quelque 

t  « ■  ii 1 1 > «  (11e  principe)  pendant  que  le  deuxième  se  fait 

jour  —  et  c'est  ainsi  qu'ils  sont  encore  simultanés. 
Quant  à  l'association  de  ressemblance,  il  faut  se  rappeler 
qu'elle  opère  uniquement  sur  des  représentations  com- 

plexes qui  contiennent  des  éléments  identiques,  lesquels 
éléments  font  passer  leur  énergie  sur  ces  éléments  de 

la  représentation  qui  n'ont  pas  été  évoquées  immédiate- 
ment. Mais  ce  qui  est  vrai  pour  toutes  les  représen- 

tations, l'est  aussi  pour  les  représentations  motrices  et 
par  suite,  d'après  la  loi  idéodynamique  l  I"  principe),  pour 
les  mouvements  eux-mêmes,    lies  preuves  abondent  (1). 

309.  Pour  l'association  de  ressemblance  je  pourrais 
citer  ici  toutes  les  analogies  dans   la  langue. 

Je  me  contenterai  cependant  de  placer  ici  la  biblio- 
graphie principale  sur  ce  sujet:  H.  Merguet:  Vber  den 

Èinflufj  der  Analogie,  Kônigsberg,  1876.  H.  Osthopp: 
Das  physiologische  und  psychologisehe  Moment,  Berlin. 
1879;  P.  JIasixg  :  Lautgesetz  und  Analogie,  Petersburg, 

1883:  V.  Henry:  Étude  sur  l'analogie,  Paris.  1883: 

K.  Nyrop:  Adjektivernes  Kensbojm'iiy  i  de  romanske  sprog. 
Med  m  indledning  om  lydlove  og  analogi,  Copenhagen, 

1886;  B  WHEELER:  Analogy,  Ithaca,  1887;  Merlnger- 
Mayer:  Versprechen  und  Verlesen,  Stuttgart.  1895; 

Thumb-Marbe  :  Experimentelle  Untersuchungen,  Leipzig. 
1901:  S.  Frecd:  Zur  Psychopathologie  des  Alltagslebens, 

Berlin.  1904:  A.Meillet:  Quelques  recherches  de  linguisti- 

que, L'Année  psychologique,  1905.  p.  462  sqq.  :  Hugo Pipping:  Zur  Théorie  der  Analogiebildung,  Mém.  d.  1. 

Soc.  néo-phil.  à  Helsingfors,  IV,  1906,  p.  236-318,  et 

WuNDT:  Die,  Sprache,  I.  chap.  4,  qui  a  confondu  l'ana- 
logie avec  l'inertie  et  l'anticipation. 

310.  Pour  l'association  d'expérience  recourons  encore 
à    un    petit    exemple    linguistique    (2t.     "Tous    voilà! 

(1)  P.  Janet  :  L'automatisme  psychologique,  passim,  surtout 
p.  18-21,  p.  1H9.  etc. 

(2)  Cas  pathologiques  9  trouver  chez:  Geokge  Robebtsojs  :  /.''  ■ 
flex  or  autom<itic  speech,  Journ.  ut'  mental  science,  34,  1888,  p.  43  sqq.; 
P.Janet:  L'automatisme  psychologique,  p.  263  sqq.  ;  .1.  SÉGLAS:  Des 
troubles  du  langage,  Paris,  1892.  p.  70;  Ch.  Fêbé:  Le  langage  ré- 

flexe, Revue  philosophique,  41.  Ishh.  p.  39  sqq.  ;  G.  Saint-Paul  :  Le 
langage  intérieur,  Paris  1904,  p.  2(5-33. 
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Comment  allez-vous?  —  Je  vous  remercie  bien,  et 

vous?  —  On  ne  peut  mieux,  et  comment  se  porte-t-on 

chez  vous?  —  Oh  très  bien  .  .  .  mais  non.  qu'est-ce  que 
je  dis  là?"  Suit  le  récit  de  l'état  de  santé  moins  satis- 

faisant d'un  des  membres  de  la  famille. 
Chacun  de  nous  a  joué  plus  d'une  fois  le  rôle  de 

premier  ou  de  second  acteur  dans  un  dialogue  sem- 
blable. En  entendant  la  question:  "Comment  allez- 

vous?"  ou:  comment  se  porte-t-on  chez  vous?,  nous 
avions  déjà  si  souvent  répondu  par  un  invariable  très 
hien  que  la  représentation  de  ce  mouvement  se  trouva 
cette  fois  aussi  immédiatement  éveillée  en  nous  et  cela 

avec  tant  d'énergie,  que  le  mot  nous  échappait  avant 
même  d'avoir  eu  le  temps  de  réfléchir  sur  la  question 
posée. 

CHAPITRE  SECOND. 

La  coopération  pratique  de  l'automatisme  et  de  la  volonté. 

311.  Ce  n'est  pas  ainsi  cependant  que  se  compor- 
tent la  plupart  des  automatismes  linguistiques  et  des 

liaisons  de  mots.  Demandons-nous  donc  quelle  est  la 
marche  le  plus  ordinairement  suivie. 

Pour  cela,  examinons  d'abord  un  peu  plus  près  le 
parallèle  cité  ci-dessus  des  associations  et  des  mouve- 

ments automatiques. 

1°  Les  représentations  associées  présentent  ceci  do 
particulier  qu'une  seule  représentation,  de  quelque  façon 
que  nous  en  ayons  pris  conscience,  évoque  en  nous 
involontairement  et  spontanément  toute  une  série  de 
nouvelles  représentations  plus  ou  moins  apparentées 
avec  la  première. 
Les  mouvements  automatiques  dans  un  individu 

normal  se  présentent  de  même  surtout  sous  l'impulsion 
d'un  autre  mouvement  de  nature  pareille. 

2°  De  même  que  nous  ne  nous  abandonnons  nulle- 
ment à  nos  associations  quand  nous  pensons,  abstraction 

faite  évidemment  des  rêves  ou  rêveries,  et  que  nous 

rompons  continuellement  les  séries  d'une  manière arbitraire,  ainsi  nous  pouvons  aussi  changer  consciemment 
quelques  termes  dans  une  série  de  mouvements  auto- 

matiques    et    les    adapter    aux    circonstances,     ce    qui 
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ii  empêche  pas  toutefois  que  L'automatisme  persiste  dans les  autres  termes  (1). 

3°  Comme  une  chaîne  de  représentions  associées  -<• 
continue  souvent  (en  tant  que  représentations  in  potentia 

naturellement)  jusque  dans  le  domaine  de  l'inconscient, de  même  les  séries  de  mouvements  automatique 
prolongent  elles-aussi  jusque  sous  le  seuil  de  la  con- 
Bcience.  Tous  les  jours  nous  faisons  tous  une  infinité 
de   choses  inconsciemment  (2V 

Nous  faisons  l'application  linguistique  du  numéro  1° 
quand,  en  écrivant,  nous  couchons  par  écrit  la  pensée 
qui  nous  vient,  ce  dont  nous  avons  déjà  fourni  des 
exemples.  Parlant  à  un  autre,  nous  exprimerons  en  paroles 
une  représentation,  qui  nous  vient  soudain  avec  force 

dans  l'esprit.  Mais  une  représentation  Burgira  avec  la 
même  énergie  soudaine,  si  nous  sommes  en  train  d'étudier 
tranquillement,  nous  ne  dirons  ni  n'écrirons  cependanl rien:  nous  serons  tout  simplement   un  moment  distraits. 

Le  numéro  2°  est  encore  plus  important.  Beaucoup  de 
nos  lecteurs  auront  compris  de  ce  qui  précède  ou  même 

plus  tôt.  (pie  notre  manière  de  disposer  les  mots  d'après 
un  ordre  fixe  n'est  autre  chose  que  le  résultat  de  purs 
automatismes.  Pour  ceux  qui  ne  l'auraient  pas  com- pris, nous  le  démontrerons  plus  loin  en  détail.  Ceci 

n'empêche  pas  cependant  que  nous  puissions  y  intro- 
duire, de  propos  délibéré,  une  tournure  de  rhétorique. 

de  sorte  que  la  disposition  des  mots  a  été  en  partie 
choisie  librement.  Ce  qui  reste  se  construira  cependant 

automatiquement,  bien  que  le  plus  souvent  d'une  manière consciente. 

Se  rapportent  au  N°  3  les  nombreuses  paroles  que 

nous  prononçons  automatiquement  et  d'une  façon  tout à  fait  inconsciente  (31.  Ce  fait  se  montre  avec  évidence, 
lorsque,  aussitôt  après  avoir  dit  quelque  chose,  nous 
nous  rappelons  encore  tout  juste  ce  que  nous  avons 
voulu     exprimer,     mais    plus    du    tout    comment    nous 

(1)  Pierre  Janet:  L'automatisme  psychologique,  Chap.HIel  IV. 
p.  ;i.   l>.  202  sqq. 

(2)  Victor  Pouoel  :  La  raison  et  les  activités  inférieures,  loc. 
lit.,  p.  ■u\  sqq. 

(31  Hanskx-Lkhmaxx  :  Ûber  unwifflcilrliches  Flustern,  Philos. 
Stndien,  XI.  1895,  p.  496  sqq.  ;  H.  S.  c'uktis  :  Automatic  Movements 
of  the  Larynx,  A.IPs.  XI,  1899,  p.  237  sqq. 



266  Automatisme  et  volonté 

l'avons  exprime.  Cest  là  un  fait  très  fréquent  (1).  Ceci 
va  quelquefois  si  loin  que  —  pour  rappeler  un  souvenir 
personnel  —  un  de  mes  amis  qu  on  ne  saurait  absolu- 

ment pas  accuser  de  légèreté,  me  soutint  un  jour  en 

toute  sincérité,  n'avoir  pas  employé  une  expression  dés- approuvée par  nous,  alors  que  cinq  minutes  auparavant 
nous  l'avions  tous  entendu  dans  sa  bouche  :  il  l'avait 
même  accentuée  et  prononcée  avec  force. 

Hormis  la  réponse  étourdie  "très  bien"  dont  nous 
parlions  tout  à  l'heure,  tous  ces  automatismes  lin- 

guistiques sont  donc  bel  et  bon  l'expression  d'une 
adhésion.  Cette  expression  s'était  faite  par  écrit  ou  de 
vive  voix  selon  la  circonstance,  mais  n'avait  pas  été 
voulue  dans  les  cas  cités  dans  le  numéro  1°.  Dans  ceux 

du  numéro  2°  l'expression  avait  été  voulue,  mais  non  pas 
la  plupart  des  mots  automatiques  séparément,  ces  der- 

niers restant  cependant  conscients,  sans  quoi  on  n'aurait 
pas  pu  y  amener  un  changement  conscient.  Dans  le 

numéro  3°.  l'expression  a  été  également  voulue,  mais 
non  pas  les  mots  automatiques,  qui  restent  ici  absolu- 

ment inconscients. 

312.  Nous  distinguons  donc  dans  celui  qui  parle 
quatre  sortes  d  automatismes. 

1°  Il  n'y  a  point  d'adhésion,  point  de  sentiment 
(pas  du  moins  qui  soient  en  rapport  avec  l'expression), 
niais  cependant  il  nous  échappe  un  ou  plusieurs  mots, 

par  lesquels  nous  avons,  en  d'autres  circonstances, 
coutume  d'exprimer  une  adhésion  ou  un  sentiment  dé- terminé. 

2°  Il  y  a  réellement  une  adhésion  ou  un  sentiment, 
mais  nous  ne  voulions  pas  les  exprimer  et  cependant  nous 
émettons  involontairement  plusieurs  sons,  nous  écrivons 
plusieurs  lettres,  qui  les  auraient  exprimés,  si  nous 
l'avions  voulu. 

3°  Il  y  a  réellement  une  adhésion  ou  un  sentiment  et 
nous  voulions  aussi  les  exprimer;  mais  le  comment 
c.  à.  d.  les  mots  chacun  pour  soi  dans  leur  succession 

et  dans  leurs  rapports  grammaticaux  n'ont  pas  été 
voulus    expressément;    involontairement    mais    consciem- 

{ 1  )  0.  Ditthich  :  Die  sprachwissensehajtliche  Définition  der  Be- 

grifi'e  "Satz"  und  "Syntax",  Phil.  Stndien,  19,  1902,  p.  95. 
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ment  nous  laissons  échapper  une  Bérie  de  mots,  qui  ex 
priment  cotre  adhésion  ou  notre  sentiment  (1). 

4°  Il  y  a  réellement  une  adhésion  ou  un  sentiment  et  nous 
voulons  aussi  les  exprimer  et  de  nouveau  la  manière  dont 

nous  t'exprimerons,  n'a  pas  été  voulue  expressément  ;  mais  de 
plus  nous  n'en  prenons  pas  conscience,  ni  pendant,  ni  après 
le  dialogue;  donc  sans  que  nous  sachions  ou  que  nous 
voulions  expressément  soit,  la  succession  soit  le  rapport 
grammatical  de  chaque  mot  séparément,  il  nous  échappe 
cependant  une  série  de  mois  qui  fait  connaître  comme 
nous  le  voulions  notre  adhésion  OU  la  nature  du  senti- 

ment qui  nous  affecte. 
Examinons  tous  ces  faits  dans  leurs  causes  psycho- 

logiques. 
313.  Pour  cela  il  faut  commencer  par  approfondir 

l'acte  de  volonté. 

L'acte  de  volonté  repose  sur  le  l''r  principe.  Dans 
la  catalepsie  totale  toute  représentation  de  mou- 

vement se  convertit  immédiatement  en  mouvement. 

Pourquoi'.'  Etant  toujours  seule,  elle  a  donc  à  sa  dis- 
position toute  l'énergie  psychique,  tandis  que  dans  la 

vie  normale  l'énergie  disponible  se  trouve  répartie  entre 
beaucoup  de  représentations  différentes.  Et  cette  repré- 

sentation motrice  seule  se  convertira  en  mouvement, 

qui  n'étant  pas  trop  commune,  arrive  à  un  moment donné  à  déloger  du  centre  de  la  conscience  toutes  ou 
presque  toutes  les  autres. 

(1)  "L'action  de  parler  se  t'ait  consciemment,  mais  le  •comment  ' 
nous  demeure  caché."  Tel  est  le  titre  du  dernier  chapitre  des  Anti- 

nomies linguistiques,  par  Victor  Hexky.  Les  l»i  cas.  pour  lesquels 
il  le  démontre,  contiennent  à  coup  sur  la  plus  grande  partie  de  ce 

qui  s'est,  jamais  trouvé  dans  une  grammaire  historique.  Si  cependant 
il  avait  voulu  dire  que  nous  n'avons  jamais,  en  parlant,  hien  con- 

science du  "comment",  cet  arrêt  doit  être  certainement  regardé 
comme  prodigieusement  exagéré.  Ce  qui  est  certain  c'est  que  Victor 
IIexijy.  en  écrivant  son  livre,  n'a  pas  eu  clairement  présentes  à 
l'esprit  les  distinctions  que  nous  donnons  ici.  Sa  conclusion  aussi, 
dans  son  absolue  généralisation,  que  tous  les  phénomènes  linguistiques 

doivent  s'expliquer  par  l'inconscience,  nous  paraît  inadmissible. 
Comme  nous  le  verrons  plus  loin,  le  développement  si  peu  naturel 
des  Sandlii  en  sanscrit  est  dû  à  une  intervention  active  de  la  volonté 

et  est  donc  conscient.  Et  puis  est-ce  qu'en  français  les  mots  savants 
n'ont  pas  été  voulus  et  par  suite  ne  sont-ils  pas  de  formation  consciente? 

Cf.  encore  J.  Vendryes  :  Mélanges  MeÛlet,  Paris,  1902,  p.  116  sqq. 
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Rejeter  hors  de  la  conscience  toutes  les  représentations 
perturbatrices  ou  contraires  ;  concentrer  autant  que  pos- 

sible toute  l'attention  autour  de  cette  représentation  de mouvement;  réunir  hic  et  nunc  toutes  les  circonstances 
dans  une  nouvelle  synthèse  sous  la  souveraineté  de  cette 

représentation  motrice  voilà  on  quoi  consiste  l'acte  de 
volonté,  en  tant  qu'il  se  rapporte  à  notre  sujet  (1). 

314.  Appliquons  cette  théorie  à  l'exemple  "inepties" 
du    S  273.     Nous    avions    d'abord    l'adhésion  :    Quelle 

(1)  Ce  que  nous  désignons  ilonc  en  général  sous  le  nom  d'acte  de 
volonté  se  compose  de  deux  actes:  la  décision  (l'unité  hiérarchique 
d'adhésion  ou  synthèse)  c.  à.  d.  l'acte  proprement  dit;  et  son  exé- 

cution (l'action  de  la  loi  idéodynamique)  c.  à.  d.  le  moyen. Le  plus  souvent  on  ne  trouve  pour  démontrer  cette  thèse  que  des 
exemples  de  la  loi  idéodynamique  empruntée  à  la  vie  de  tous  les 
jours.  Cfr.  la  bibliographie  donnée  à  propos  du  Ier  principe.  La  vé- 

ritable preuve  n'a  été  fournie  que  depuis  peu  par  Pierre  Janet. Nous  le  résumerions  ainsi. 
1°  Lorsque  nous  voyons  dans  les  sensations,  dans  les  mouvements 

et  dans  la  diminution  des  facultés  intellectuelles  qu'il  n'y  a  plus 
d'unité  hiérarchique  d'adhésion  des  représentations  motrices  et des  circonstances  possibles,  alors  les  malades  se  plaignent  de 
manquer  absolument  de  toute  volonté.  Par  contre  on  trouve  chez 
toutes  les  personnes  abouliques  la  même  irrégularité  de  sensations 
et  de  mouvements.  Voyons  nous  pendant  leur  lente  guérison,  leur 

puissance  île  synthèse  s'accroître,  aussitôt  nous  les  entendons  déclarer 
qu'elles  savent  mieux  vouloir  et  leur  état  s'améliorera  ou  s'aggravera 
en  proportion.  Cf.  Revue  philos.,  1891,  p.  268  sqq. :  Pierre  Janet: 
Etudes  sur  un  rus  d'aboulie  et  /Vidées  fixes. 

2°  Le  meilleur  moyen  d'apprendre  aux  personnes  abouliques  à 
vouloir,  c'est  de  leur  faire  admettre  artificiellement  une  synthèse. 
Que  font  donc  un  orateur,  un  prédicateur,  sinon  réunir  en  une  syn- 

thèse hiérarchique  toutes  les  vieilles  idées  et  toutes  les  vieilles  ré- 

solutions qu'ils  connaissent  celle-ci  devant  servir  d'argument  dé- 
monstratif, celle-là  destinée  à  faire  ressortir  les  avantages  de  telle 

ou  telle  action,  etc.  —  et  déverser  de  cette  façon  leur  propre  volonté, 
autrement  dit,  leur  synthèse  à  eux  dans  les  esprits  de  leurs  auditeurs? 
Ce  fait  si  banal  ressort  maintenant  avec  une  clarté  indiscutable  de 

l'aboulie  en  guérison.  —  Voir  P.  Janet  :  Névroses  et  idées  fixes, 
Paris,  1898,  I,  p.  467-80. 

3°  Hlais  si  donc  cette  unité  hiérarchique  d'adhésion,  en  d'autres termes,  si  la  synthèse  intellectuelle  constitue  le  propre  facteur 
des  actes  de  volonté,  il  faut  que  ce  facteur  ait  encore  à  sa  dis- 

position un  moyen  particulier  pour  s'acquitter  de  sa  fonction,  ("e moyen  doit  répondre  à  toutes  sortes  de  conditions  étranges.  Eh  bien, 
ce  moyen  nous  le  connaissons,  et  il  remplit  tontes  les  conditions 
requises:  nous  voulons  dire  la  loi  idéo- dynamique.  Voir  la  biblio- 

graphie du  premier  principe. 
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inaptitude  à  juger.  Cette  adhésion  éveillait  par  Ba 

disposition  l'image  verbale  "inepties".  Cette  image 
verbale  cependant  partageai)  alors  mon  énergie  psychi- 

que avec  ces  autres  idées:  lui  expliquer  tout,  il  est  si 

peu  intelligent,  ne  pus  dut/un-  di  réponse.  Après  un 
moment  de  délibération  je  rejetai  toutes  ces  idées 

accessoires,  connue  perturbatrices  ou  contraires  ;  l'image 
verbale  "inepties''  resta  maître  du  champ  de  bataille 
et  aussitôt  le  grand  mot  fut  lâché. 

C'était  donc  là  un   acte   libre  et   volontaire. 

Et  cependant  —  nous  l'avons  déjà  'lit  -  il  faut  faire 
ici  même  la  part  de  l'automatisme.  Car  mon  image 
comprend  non  pas  une.  mais  deux  représentations  mo- 

trices :  la  représentation  de  la  parole  et  celle  de  l'écriture. 
Ce  mot  "inepties"  pourquoi  l'ai -je  proféré  et  non  pas 
écrit?  Si  notre  homme  m'avait  tenu  son  raisonne- 

ment par  lettre  et  que  moi.  pour  lui  répondre  après 
avoir  débuté  ainsi:  quanl  à  votre  raisonnement,  il  con- 

tient des   j'eusse,  le  porteplume  contre  les  lèvres. 
éprouvé  d'abord  le  même  enchevêtrement  d'éléments 
psychiques,  alors  j'aurais  non  pas  prononcé  le  mot 
"inepties",  mais  je  m'en  serais  servi  pour  compléter  ma 
phrase  écrite. 

Mais  encore  une  fois:  Pourquoi  cela'.'  —  Eh  bien,  Je 
n'ai  t'ait  qu'accorder  librement  à  l'image  verbale  l'énergie, 
dont  elle  avait  besoin.  Laquelle  de  ces  deux  représen- 

tations de  mouvement  s'en  emparera  maintenant?  Celle- là  évidemment  qui  se  trouve  pour  le  moment  en 
possession  de  la  plus  grande  énergie;  mais  des  deux 

choses  l'une:  ou  bien  je  parlais  et  la  représentation 
verbale  prenait  le  dessus  ou  bien  j'écrivais  et  la  re- 

présentation écrite  acquérait  dans  ce  cas  le  plus 

d'énergie  par  1  association,  et  par  conséquent  cette  dé- 
cision finale  s  est  faite  sans  l'intervention  expresse  de  la 

volonté,  mais  le  fait  d'écrire  ou  de  parler  était  néan- moins lui-même  très  conscient.  Ceci  nous  amène  naturel- 

lement   à    parler    de  la  troisième  espèce  d'automatisme. 
César  entreprend   son    commentaire   De  bello  Gallico. 

11  lui  vient  à  l'esprit  l'adhésion  des  trois  parties  qui  divi- sent la  Gaule,  ainsi  que  plusieurs  autres  pensées,  par  où 

il  pourrait  également  débuter.  L'image  verbale  com- 
plexe :    GalUa   omnis  divisa  es/  in  très  partes  se  trouve 
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entre  autres  choses  déjà  toute  prête.  Après  une  courte 
hésitation  il  se  décide  en  faveur  de  la  première  affir- 

mation. Mais  ces  mots  il  ne  les  prononce  pas  mainte- 
nant. La  tablette  de  cire  et  le  stylet  donnent  à  la  re- 

présentation écrite  beaucoup  plus  d'énergie.  Il  écrit 
donc  Gallia  . . .  omnis  . . .  divisa  ...  est . . .  in,  mais  non, 

se  dit-il,  cette  phrase  ne  t'ait  pas  bien,  et  puis,  im- 
possible de  continuer  après  ce  très  partes  :  Mettons 

donc  non  très  partes,  mais  plutôt  partes  très.  La 
dernière  partie  de  la  série  automatique  est  donc  renvoyée 

hors  du  domaine  du  conscient.  L'inversion  occupe  seule 
tout  ce  terrain.  Et  le  stylet  de  César  achève  du  coup 
la  phrase  commencée  in.,  partes...  très... 

La  proposition  entière  a  été  évidemment  voulue.  La 

manière  de  s'exprimer  était  dans  la  première  partie  auto- 
matique, mais  consciente,  dans  la  dernière  elle  était  à 

la  fois  et  voulue  et  consciente. 

La  quatrième  sorte  d'automatisme  se  comprend  main- 
tenant facilement.  A  supposer  par  exemple  que  l'attention 

de  César  eût  été  détournée  soudain  par  la  visite  deLABiENCS 
au  moment  même  où  il  venait  de  bannir  loin  de  lui  toutes 

les  autres  pensées,  il  est  probable  qu'il  aurait  encore  grif- 
fonné à  la  hâte  toute  la  phrase  automatique  Gallia 

omnis  divisa  est  in  très  partes.  Labienos  parti,  il  aurait 

repris  sa  tablette  et  lu  ce  qu'il  avait  écrit.  "Bah, 
quelle  phrase  et  c'est  moi  qui  l'ai  faite?''  Tableau! 
Voilà  la  quatrième  sorte  d'automatisme. 
La  deuxième  sorte  ne  nous  paraîtra  plus  difficile  à 

présent.  J'écris  automatiquement  les  mots  d'une  ex- 
pression voulue,  mais  je  pense  déjà  à  ce  que  suit.  Or 

voilà  qu'à  un  moment  une  des  images  verbales  qui 
répondent  à  notre  pensée,  acquiert  subitement  (grâce 

souvent  à  la  ressemblance  du  mot  que  je  viens  d'écrire) 
une  énergie  plus  grande  que  celle  de  toutes  les  autres 
et...  la  représentation  se  convertit  en  mouvement;  nous 

récrivons  involontairement,  mais  l'inconscience  ne  dure 
guère  et  bientôt  nous  nous  apei-cevons  de  cette 
insubordination  et  la  volonté  reprend  son  com- 
mandement. 

La  première  sorte  à  son  tour  n'a  plus  rien  de 
compliqué.  A  cette  série  de  représentations  auditives  : 
comment     allez- vous?     ou    comment    se   porte-t-on    chez 
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vous?  etc.,  se  trouve  associée  (li  grâce  ;i  l'association 
d'expérience  une  représentation  verbale  énergique,  le 
mot:  Très  bien!  Et  voilà  i [ u o  cette  énergique  représen- 

tation verbale  se  traduit  immédiatement  en  mouve- 
ment réel. 

315.  Tous  nos  mouvements  reposent  donc,  du  moins, 

m  tant  qu'ils  ont  jamais  été  accomplis  consciemment, 
sur  le  Ier  principe,  les  mouvements  libres  aussi  bien  que 
lc>  mouvements  automatiques. 

Les  actes  libres  se  distinguent  des  actes  automatiques 
en  ceci  que  les  premiers  exigent  toujours  une  nouvelle 
synthèse  consciente.  A  chaque  acte  nouveau  il  nous  faut 
en  effet  arranger  en  un  nouvel  état  complexe  toutes 

sortes  d'éléments  fournis  par  les  nouvelles  circonstances 
et  les  anciennes  représentations  de  mouvement.  C'est 
ce  que  nous  taisons  évidemment  dans  l'adhésion 
simultanée  mais  hiérarchique  de  ces  éléments  de  re- 

présentations (2).  Quant  au  mouvement  lui-même  c'est 
la  loi  idéo-dynamique  qui  s'en  charge. 

Dans  les  actes  automatiques  au  contraire,  la  synthèse 
consciente,  qui  demandait  une  intervention  expresse  de 
notre  part,  se  trouve  remplacée  par  une  association  con- 

sciente ou  non,  mais  qui  en  tout  cas  fonctionne  sans 
notre  intervention  active. 

D'après  notre  IVe  principe  v3)  l'association  engendrée par  cette  synthèse  peut  faire  maintenant  tout  ce  que 

faisait  d'abord  la  synthèse. 

Les  nnités  linguistiques  secondaires. 
316.  Dans  nos  deux  livres  précédents  nous  avons 

traité  les  expressions,  les  mouvements  verbaux,  qui  ori- 
ginairement librement  voulus  sans  exception,  étaient 

donc  la  conséquence  non  seulement  de  l'adhésion  et  du 

(1)  On  n'a  pas  encore  fait  suffisamment  attention  à  la  différence 
d'énergie  attachée  à  la  même  représentation,  mais  dans  des  séries d'association  différentes. 

il'i  La  lecteur  attentif  de  notre  livre  second  comprendra  q,ue 
c'est  là  à  la  fois  une  adhésion  de  réalité  des  nouvelles  circonstances 
el  une  adhésion  de  potentialité  du  mouvement  voulu. 

(8)  Nous  verrons  dans  la  suite  par  .le  nombreux  exemples  comment 
la  pure  inertie  se  trouve,  d'après  le  I1,J  principe,  investie  d'un  pouvoir semblable. 
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sentiment,  mais  aussi  d'une  de  ces  nouvelles  synthèses  con- scientes. 

Et  ils  l'étaient  non  seulement  originairement,  mais  très souvent  encore  dans  la  suite  :  Unité  dans  le  sentiment 

ou  l'adhésion,  unité  dans  le  mot  (par  ex.  Inepties  dans 
l'exemple  cité  plus  haut)  (1). 

Et  cependant  il  n'en  est  pas  ainsi  de  la  plupart  des 
mots  que  nous  employons  journellement. 

C'est  un  fait  que  l'enfant  débute  par  des  mots-phrases; 
mais  bientôt  il  en  arrive  à  se  représenter  aussi  une 
situation  ou  une  scène,  dont  il  sait  énumérer  deux  parties 

séparément,  alors  qu'il  en  a  pris  conscience  d'un  seul  coup. 
Ce  sera  deux  mots  qu'il  proférera  au  lieu  d'un  seul  (2). 
Ou  bien  encore,  il  remarque  une  chose  dont  il  con- 

naît le  nom  et  il  y  a  association  de  ressemblance,  grâce 

à  un  autre  objet  qu'il  aura  remarqué  ailleurs.  Une  seule 
adhésion  simultanée  se  fait  jour  en  son  esprit  et  cette 

fois  encore  il  lâchera  deux  mots  au  lieu  d'un  seul  (3). 
La  même  chose  s'observe  chez  nous  autres,  adultes, 

mais  d'une  façon  beaucoup  plus  compliquée.  Comment 
cela  s'est-il  fait?  Au  moyen  de  nos  quatre  principes. 
Nous  ne  commencerons  pas  par  rechercher  dans  tous 
ses  détails  les  particularités  de  ce  développement  qui 

comprend  des  centaines  d'années  —  dans  notre  langue 
vivent  en  effet  les  produits  d'un  travail  intellectuel 
plusieurs  fois  séculaires.  —  Ce  n'est  pas  là  d'ailleurs 
un  travail  de  première  nécessité. 

Nous  devons  avant  tout  examiner  en  détail  jusqu'où 
nous  en  sommes  venus  et  où  nous  en  sommes  pour  le 
moment,  ou  plutôt,  ce  qui  est  et  ce  qui  était  dans  les 
périodes  linguistiques  à  portée  de  nos  observations. 

1 1  i  II  sera  superflu  de  remarquer  ici  que  les  différente  sons  d'un 
mot  ont  dans  notre  cerveau  leur  existence  autonome,  et  qu'eux 
aussi  forment  donc  déjà  une  série  automatique. 

(2)  Par  ex.  :  huta-ass.,  baby-iuan,  Papa-hut.  Voir  Meumann  :  Die 
Sprache  des  Kindes,  1.  L,  p.  62,  64,  68.  C£  aussi  les  §  26  et  27  ci- dessus. 

(3)  Par  ex.  :  mama-bè,  Ilda-bé,  baby-dollar.  Ibidem,  p.  64-65.  Nous 
ne  savons  pas  si  Dittrich,  qui  appliquait  cette  division  aux  seuls 
composés  iZeitscbr.  f.  Eomanische  Philologie,  22,  1898,  p.  441),  avait 
déjà  remarqué  lui-même  que  toutes  les  phrases  à  deux  membres  du 
parler  enfantin  se  rangent  facilement  dans  ses  deux  catégories. 
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s, noir  pour  toutes  les  langues  et  pour  chaque  période 
de  ces  langues  quelles  font  les  adhésions  et  quels  les  senti- 
m<  nts  qui,  originairement  séparés,  ont  formé  une  unité, 

c'est-à-dire,  un  tout  très  bien  lié,  dans  la  conscience  de 
l'individu  normal,  (1)  voilà,  à  notre  avis,  le  grand  desi- 

deratum de  la  linguistique  actuelle. 
Nous  avons  vu  dans  notre  deuxième  et  troisième  livre 

que  l'adhésion  Bimple  et  le  sentiment  simple  étaient 
cause  de  ce  que  nous  voulons  appeler  les  phénomènes 

de  l'époque  linguistique  primaire,  où  chaque  mot  re- 
présente une  adhésion  ou  un  sentiment,  pris  en  lui- 

même,  voulu  et  compris  comme  tel.  Dans  ce  livre- 
ci  nous  démontrerons  :  (pie  les  unités  secondaires, 

engendrées  en  vertu  de  notre  IVe  principe  par  des 
adhésions  et  des  sentiments  primitivement  séparés,  de- 

viennent, à  côté  des  unités  primaires,  qui  persistent  plus 
OU  moins,  les  causes  psychologiques  principales  de  cette 
période  linguistique  secondaire.  A  ce  moment  tou>  les 
mots  ne  présentent  plus  chacun  pour  soi  une  signi- 

fication particulière:  tous  ne  sont  plus  voulus  ni  com- 

pris dans  leur  fonction  individuelle;  on  s'exprime  et on  se  comprend  bien  plus  souvent  par  des  chaînes 
de  mots. 

317.  Qu'est  ce  qui  représente  dans  nos  langues  ces chaînes  de  mots? 

D'aucuns  pensent  que  c'est  la  phrase.  Mais  qu'est- 
ce  qu'une  phrase'.'  Une  phrase,  à  la  prendre  dans  la 
signification  que  lui  accorde  tous  les  jours  l'usage,  est une  succession  de  mots  plus  ou  moins  bien  Béparés  du 

reste  par  les  signes  de  la  ponctuation.  Voilà  l'unique définition  qui  ait  de  la  consistance  et  autorise  tous  les 

cas  où  ce  mot  s'emploie  chaque  jour.  Eh  bien,  cette 
phrase   n'est  pas   l'unité  secondaire  que  nous  cherchons. 

D'autres  croient  que  c'est  le  composé.  Mais  qu'est-ce 
donc  qu'un  composé'.'  Un  composé  (dans  la  signification que  lui  donne  lusage  général)  est  une  succession  de 

mots  qui.  d'après  notre  système  d'écrire  à  nous,  sont 
reliés  ensemble  par  l'écriture.  Toilà  la  seule  définition, qui   ait   de   la   consistance  et   autorise  tous  les  cas.    où 

ili  .1.  Rees:   Was  ist  Syntar?  Ein  kritischer  Versuch,   Marburg, 
1894,  p.  138. 
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ce  mot  s'emploie  communément.  Eh  bien  ce  composé 
n'est  pas  1  unité  linguistique  secondaire  que  nous cherchons. 

Nous  croyons,  nous,  que  c'est  la  construction.  Mais 
qu'est-ce  qu'une  construction  (dans  la  signification  de 
l'usage  général),  c'est  un  groupe  de  mots,  se  succédant 
ou  non,  reliés  ou  non  par  l'écriture  et  séparés  ou  non par  la  ponctuation,  mais  qui  se  tiennent  cependant  et 

le  montrent  avec  évidence  par  l'influence  de  forme  ou 
de   signification   qu'ils   exercent   les   uns   sur  les  autres. 

Voilà  notre  définition  provisoire  à  vous  et  si  je  ne  me 

trompe,  c'est  le  premier  effort  scientifique  fait  pour  ex- 
pliquer plus  en  détail  cette  conception.  Pour  moi,  du 

moins,  je  n'en  ai  trouvé  nulle  part  une  définition.  Eh 
bien,  cette  construction  est  l'unité  secondaire  que  nous cherchons. 

318.  Les  hommes  de  la  phonétique,  e.  a.  P.  Passy 
Sweet  et  Sievers  (2),  avaient  déjà  trouvé  eux  aussi  en 
dehors  du  mot  et  de  la  phrase  une  unité  linguistique 

qu'ils  appelaient  groupe  de  souffle,  Stress- group  ou Sprechtakt.  Sievers  en  donnait  une  définition,  à  laquelle 
on  peut  reconnaître  un  fondement  psychologique  (3)  : 

•un  pareil  groupe  est  en  quelque  sorte  une  figure  ryth- 
mique composée,  qui,  touchant  à  sa  fin,  peut  accueillir, 

tout  comme  dans  la  danse,  une  autre  figure  rythmique 
ou  pareille  ou  semblable.  Chaque  figure  nouvelle  dé- 

bute sous  une  impulsion  de  volonté  indépendante,  impulsion 

qui  s'étend  sur  tout  le  groupe  et  ce  nouveau  début  se 
manifeste  par  une  incision  plus  nette,  plus  prononcée, 

dans  l'expiration  de  l'air  qui  arrive  des  poumons".  On 
voit  que  les  mots  soulignés  répondent  merveilleusement 

à  l'unité  secondaire  que  nous  cherchons. 
Malheureusement  les  exemples  qui  devaient  illustrer 

cette  doctrine  ne  sont  pas  de  nature  à  lui  gagner  beau- 

coup   d'adhérents.     Dans   le   classement   des   groupes  il 

(1)  Ries  emploie  le  nouveau  vocable  allemand  "  Wortgefiige  ".  En 
premier  lien  !e  mot  "  construction"  date  de  loin  et  est  compris  même par  tout  écolier,  en  second  lieu  il  a  cours  dans  toutes  sortes  de 
langues  modernes. 

(2)  Edcakd  Sievers:  Grundzuge  der  Phonetik*,  Leipzig.  1893. 
(3)  Ibidem,  §  585. 
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- 1 ■-!  trouvé  que  tout  fut  subjectif.  Aussi  Sievers 

n'hésite  pus  à  déclarer  dans  son  paragraphe  616  la 
grande  difficulté  <|iie  ce  point  présentait. 
319.  IIikt  a  repris  le  Sprechtakl  de  Sievers  dans  son 

livre  sur  l'accent  (1)  et  bien  qu'il  n'en  donne  pas  de 
définition  nouvelle  et  qu'il  se  contente  de  s  en  rapporter 
à  Sievers  pour  ce  qui  regarde  cette  question,  il  y  a  ce- 

pendant dans  sa  conception  un  progrès  réel. 
Sievers  ne  donnait,  en  dehors  de  sa  caractéristique 

essentiellement  psychologique  :  la  nouvelle  impulsion  de 

la  volonté,  pas  d'autre  signe  distinctif  qu'un  renforce- 
ment bien  marqué  de  l'accent  expiratoire.  Nous  avons 

vu  que  ceci  ne  pèche  pas  par  excès  de  clarté.  Hirt. 
lui,  nous  donne  quelques  groupes  fixes  qui  formaient  de 
ces  unités  en  indo-européen  (2). 

1°  Verbe   (ou  quelque  chose  de  ce  genre)  -f-  vocatif. 
2"  Pré-  et  postpositions  ou  négations  -f~  verbe  ou 

nom  ou  pronom. 
3°  Verbe  -f-  sujet,  complément  direct  ou  indirect. 
4°  Substantifs,  noms  de  nombre,  et  prépositions  co- ordonnés. 

5°  Groupes  subordonnés,  par  ex.  adjectif  ou  cas 
oblique  -4-  substantif. 

6°  Pronom  démonstratif  -j-  nom. 
7°  Le  premier  mot  de  la  phrase  -f-  particule  t3). 
Tout  son  traité  (4)  sur  le  *' Satz-Akzent"  (1  accent 

dans  la  phrase)  roule  sur  la  place  de  l'accent  dans  ces 
groupes.  *  'n  n'y  trouve  rien  cependant  de  l'accent  dans 
la  [iltrase,  comme  il  le  reconnaît  d'ailleurs  lui-même  (5). 
Mais  pourquoi  donc  ce  titre  de  ••Satz-Akzent"'.'  On trouve  la  même  inconséquence  dans  tous  les  manuels 
qui  se  sont  inspirés  do  lui.  et  cela  pour  des  raisons  très 
plausibles:  mais  nous  y  reviendrons. 

il)  Hkkman  Hiut  :  Der  indogermanische  Ahzent,  Strafiburg, 
1895,  p.  292. 

(2)  Henri  Swkkt-.  .-1  new  English  Grammar,  Oxford,  1892,  I. 
p.  286  sqq.,  l'avait  déjà  t'ait  pour  l'anglais,  mais  d'une  manière  très incomplète. 

i)   Sous  verrons  dans  la  suite  <jue  ce  dernier  cas  appartient  dans 
un  tout  autre  cadre. 

14)   Huit.  1.  1..  p.  290-326. 
(5)   Ibidem,  p.  292-93. 

18* 
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Qu'on  nous  permette  encore  cette  remarque,  elle  nous servira  de  transition  : 

Hirt  fait  entrer  aussi  les  composés  parmi  ces  groupes, 
comme  il  le  déclare  expressément  et  avec  raison  à  la 

page  168-69,  et  il  traite  leur  accentuation  sous  le  titre 
de  Satz-Akzent.  Le  composé  est -il  donc  une  phrase? 
Nous  voilà  donc  devant  une  même  question  que  tout  à 

l'heure.  Ce  n'est  pas  là  une  critique  de  Hirt,  mais  une introduction  à  notre  démonstration,  comme  c  était  le  cas 
pour  cette  note  sur  Dittrich  au  g  316. 

320.  On  a,  dans  ces  derniers  temps,  raisonné  à  perte 
de  vue  sur  les  composés.  Nous  passons  sous  silence  la 

dispute  passablement  innocente  qui  s'était  élevée  entre 
Brugmann  (1)  et  Paul  (2).  Car  que  ce  soit  l'un  ou  l'autre 
qui  ait  eu  le  dessus,  nous  n'en  restons  pas  moins  au 
même  point.  Nous  verrons  plus  loin,  croyons-nous,  qu'ils ont  eu  raison  et  tort  tous  les  deux.  Wdndt  au  contraire 

a  développé  à  ce  sujet  une  conception  qui  mérite  toute 
attention  et  a  justement  emporté  des  suffrages  presque 
universels.  Or  Wundt  rejette  absolument  cette  loi  fon- 

damentale des  composés:  "les  deux  membres  doivent 
être  liés  ensemble  par  l'écriture  et  doivent  se  succéder 
immédiatement."  Laissons  là  les  termes  et  leurs  dé- 

finitions —  dit-il,  à  propos  des  verbes  séparables  — 
mais  le  fait  que  ces  verbes  peuvent  se  décomposer  dans 
le  corps  de  la  phrase  ne  saurait  rien  changer  au  fait 

que  ces  verbes  sont  des  composés  dans  toute  l'acception du  mot  (3). 

11  avait  abouti  à  cette  conclusion  très  claire,  mais  plu- 
tôt radicale,  non  seulement  par  le  sentiment  de  la  langue 

qui  parle  ici  avec  force,  mais  aussi  par  l'application 
logique  de  sa  définition  des  composés,  laquelle  ne  de- 

mande  que   la   réunion  des  adhésions  des  parties  com- 

(1)  Karl  Brugmann  :  Vber  das  Wesen  der  sogenannten  Wort- 
zusammensetzunq,  Eine  sprackpsvchologiscke  Studie,  Beriehte  iib.  d. 
Verhandl.  d.  Sachs.  Ges.  der  Wisseuschafteu.  Phil.  Hist.  Kl..  Bd.  52, 
1900,  p.  359  sqq. 

(2)  H.  Paul  :  Das  TTese?;  der  Wortzusammensetzung,  IF.,  14, 
1903.  p.  251  sqq.  Cf.  encore  Brugmann  :  Abrégé  de  grammaire  com- 

parée, §  366,  note. 

(3)  Die  Sprache,  I.  p.  613.  2&°  éd.  p.  653. 
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posantes  on  une  seule  adhésion  (l)  et  est  donc  identique 
à  notre  unité  Becondaire.  Ainsi  pour  donner  déjà  un  ou 
deux  exemples  dès  à  présent,  le  lat.  ne . . . .  quidem  et 
te  franc,  ne....  pas  tonnent  tout  aussi  bien  une  unité 
pathologique  que  le  lat.  neuter  (de  ne  -{-  uter)  et  le 

ira.  aucun  (de  alic-unum).  Voilà  donc  l'opinion  de  Sikvers 
sur  le  groupe  de  souffle,  comme  quoi  la  figure  rythmique 

devait  avoir  cessé  avant  qu'une  autre  commençât,  dis- 
créditée à  jamais. 

321.  Mais  la  partie  psychologique  de  sa  définition  que 
nous  approuvions  si  franchement,  semble  bien  compro- mise elle  aussi. 

Comment  en  effet  pouvons  nous  par  un  seul  acte  de 
volonté  vouloir  deux  choses,  qui  se  succèdent  parfois  à 

un  intervalle  respectable  et  entre  lesquelles  de  nou- 
veaux actes  de  volonté  sont  éveillés  et  réalisés.' 

Et  c'est  là  cependant  un  fait  très  possible.  Prenons 
un  exemple  bien  simple,  que  tous  nous  pouvons  obser- 

ver plusieurs  fois  le  jour.  Pour  écrire  la  lettre  ('  il  faut 
accomplir  séparément  deux  choses  :  le  plein  ;'  et  le  point 
sur  17.  Si  maintenant  la  lettre  /'  se  trouve  au  commence- 

ment d'un  mot  assez  long,  la  plupart  des  personnes  ne 
s'interrompront  pas  pour  cela,  mais  écriront  d'abord  le mot  en  entier,  puis  elles  retourneront  sur  leurs  pas  pour 

mettre  le  point  sur  1'/.  Il  se  trouve  à  la  base  de  ce  fait certainement  deux  actes  de  volonté,  mais  qui  se  fondent 
bientôt  en  un  seul  chez  les  gens  qui  écrivent  beaucoup. 

On  ne  veut  pas  écrire  séparément  le  plein  ;'  et  puis  un 
peu  plus  loin  le  point,  séparément  aussi,  on  veut  tout 
simplement  écrire  un  i. 

Au  moment  de  l'acte  de  volonté,  ces  personnes  écri- 
vent le  plein,  achèvent  ensuite  tout  le  mot  lettre  pour 

lettre,  après  quoi  le  point  sur  le  i  s'écrit  tout  seul.  En 
d'autres  termes  :  nous  avons  voulu  en  une  seule  fois, 
mais  ceci  pour  le  moment  même  et  cela  à  terme.  Dès 

qu'une  occasion  favorable  se  présente  sous  la  forme 
d'un  vide,  l'action  s'accomplit  :  voulue  un  moment  au- 

paravant mais  actuellement  inconsciente,  elle  n'est  donc 
plus  actuellement  voulue  expressément. 

Vouloir  à  terme  bien  qu'on  en  ait  parlé  rarement  n'est 

(1)   Ibidem,  I,  p.  611,  2<«e  éd.  p.  651. 
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pas  une  invention  à  moi.  Nombre  de  faits  pathologiques 
ont  mis  ce  phénomène  dans  un  jour  très  clair  (1). 

Si  nous  avons  appris  de  Wundt  que  nos  unités  peu- 
vent se  composer  de  plusieurs  mots  qui  parfois  se  trou- 

vent à  une  assez  grande  distance  l'un  de  l'autre  dans le  corps  de  la  phrase,  nous  pouvons  donc  maintenir 
encore  la  définition  de  Sievers  que  tous  sont  engendrés 

par  une  seule  impulsion  de  la  volonté,  qui  s'étend  d'un seul  coup  à  tout  le  groupe. 

322.  Mais  Wcndt  semble  de  plus  nous  mettre  en  con- 
tradiction avec  cette  partie  de  la  démonstration  de  Hirt 

que  nous  croyions  pouvoir  utiliser.  Nous  avons  admis 
avec  lui  que  ses  groupes  répondaient  à  la  définition  de 
Sievers  et  avaient  comme  caractéristique,  outre  1  acte 

de  volonté  un  et  indivisé,  l'unité  de  l'accent.  Mais  voilà 
qu'il  dit  lui-même  à  la  page  308  "qu'évidemment  cette 
unité  d'accent  n'est  possible  que  lorsque  les  deux  parties 
se  succèdent  immédiatement".  Dans  aucun  cas  par 
conséquent   il   n'y    a    des    groupes   avec   intervalles   (1). 

Et  cependant  cette  complication  aussi  se  résout  à 

l'amiable.  A  la  page  308.  il  s'agit  surtout  de  verbes 
prépositionnels,    e.  a.  skr.  âpagacchati,    lat.  conficio  (de 

(1)  Pieeee  Janet  :  L'automatisme  psychologique,  1.  1..  p.  259  sqq., 
et  passim;    A.  Etmleu  :   Le  Gouvernement  de  soi-même,  p.  146  sqq. 

(2)  Pour  donner  quelque  idée  de  la  longueur  de  ces  groupes  et 
pour  montrer  comment  ils  peuvent  être  interrompus  sans  perdre 
leur  unité,  je  cite  quatre  vers  de  Corneille,  suivis  des  réflexions  de 
Dupont-Vebnou  : 

Sire,  vous  avez  su  qu'(en  ce  danger  pressant 
Qui  jeta  dans  la  ville  un  effroi  si  puissant,) 
Une  foule  d'amis  (chez  mon  père  assemblée) Sollicita  mon  âme  encore  toute  troublée. 

"La   phrase   principale  est  celle-ci:   Sire,  vous  avez  su  qu'une  foule 
d'amis   sollicita  mon  âme  ;  tout  le  reste  est  incident.     Adoptez  une 
tonalité  quelconque  pour  cette  phrase  principale,  vous  devez  la  modi- 

fier chaque   fois  que  cette  phrase  sera  interrompue,   et  la  reprendre 

chaque  fois  qu'elle  sera  reprise.'' Un  seul  groupe,  interrompu  deux  fois,  une  fois  même  par  un 
intermezzo  plus  long  que  le  groupe  lui-même,  conserve  toujours  son 
unité.  Evidemment  il  y  a  de  l'art  ici  et  non  pas  de  la  pure  nature. 
mais  si  l'on  entend  dire  ces  vers  par  un  acteur  d'une  certaine 
renommée,  transposant  les  incidentes  dans  une  tout  antre  gamme, 
alors  on  comprendra,  que  la  nature  peut,  dans  la  conversation 

animée,  non  seulement  imiter  cette  longueur  d'intervalle,  mais  qu'elle peut  même  facilement  la  dépasser. 
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cén  ft  facio).  Or  on  ne  saurait  contester  à  IIikt  que 

cet  affaiblissement  d'accent,  ijui  frappe  le  mot  facio, 
placé  après  l'accenl  principal,  n  aura  certainement  pas lieu  lorsque  lus  deux  éléments  sont  séparés  ;  voyez  p.  e. 

lat.  éb-vos-sacro  à  côté  de  ôbsecro  vès 

sub-vos-plàco             BÛpplico  vos 
trâns-que-dàto      ,,     ,.       „    traditôque. 

Mais   dans  les  exemples  suivants  on  verra  facilement 
que    dans    ce    cas-ci    le    verbe    était    cependant    moins 
accentué   que   la    préposition,   et   tonne  par  conséquent 

encore  avec  elle  une  seule  unité  d'accent. 
skr.  âpa-ca-tisthati  1     .   -,         ,.. 

',      ,        •  •  i  ,       ,  et  il  se  détourne got.  ab-uh-standij).  i  1  i    | 
entièrement  parallèle  à  trans-que-dato  :  et 

skr.  sam-mâ-tapanti  :  ils  me  tourmentent. 
skr.  iipa-iiô-yâhi  :  venez  chez  nous. 
v.irl.  tu-m-rése  :  il  m'aidera, 
lit.  pa-mi-rodik  :  montrez  moi. 

got.     ga-u-hwa-xhwi.     et     s'il     voyait     quelque 
chose  (2),  cas  identiques  à  celui  de  ob-vos-sacro. 

D'ailleurs  ma  propre  expérience  du  néerlandais  me 
l'apprend  :  c'est  dans  "uitvinden"  (=  inventer)  que  l'en- clise  de  vinden  est  complète  :  cette  enclise,  moins  sensible 
déjà  dans  it!lgevèit(ie>i  (inventé),  devient  plus  faible 
encore,  tout  en  se  faisant  toujours  sentir  distinctement 
dans:  (AVié)  vend  (de  boekdrukkunst)  uit?  (Qui  inventa 

l'imprimerie?)  Les  mots  intercalés,  quels  qu'ils  soient. produisent  naturellement  des  complications,  non  des 
contradictions  à  la  caractéristique  trouvée:  à  savoir 

l'unité  d'accent.  Ce  fait  se  rencontre  non  seulement  en 
néerlandais,  mais  dans  toutes  les  langues  où  il  y  a 
encore  des  verbes  séparables.  Il  suffira  de  reproduire 

ici  pour  le  sanscrit  un  passage  de  l'article  de  Wixdisch 
que  nous  venons  de  citer  :  Dans  le  Rgveda  il  peut 

s'intercaler  entre  la  préposition  et  la  forme  verbale  non seulement    1  objet    ou    régime  pronominal,    mais    même 

1 1  i  Fb.  Ki.lgk  :  Zur  aitgermanischen  Sprachgeschichte,  KZ.. 
1883,  26,  p.  80.  Dans  cet  article  il  y  a  bien  d'autres  faits  encore, 
qui,  je  crois,  trouvent  leur  explication  dans  notre  théorie. 

{2)  E.  Wixdisch  :  Pronomcn  infixum  i»t  Altiriscken  und  im 

Rgveda,  IF.,  14.  1903,  p.  4i'0:  W,  d'Abbois  di;  Ji'hainville  : 
L'infixation   dit  substantif  et  du  pronom..   &ISL.,   X..   1898.   p.  283. 
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des  attributs  de  ce  dernier,  un  vocatif,  le  sujet,  etc., 
de  sorte  que  toute  la  phrase  se  trouve  parfois  comprise 
tout  entière  dans  un  tel  composé. 

Yoilà  une  phrase  qui  donne  à  penser. 
323.  Car  Jacobi.  dans  son  livre  dont  nous  nous 

sommes  servis  déjà  plus  d'une  t'ois,  a  démontré  suffisam- 
ment que  beaucoup  de  composés  sont  sortis  des  propo- 

sitions subordonnées.  Quelle  peut  en  être  la  cause? 

L'isolement'.'  (1).  Mais  chaque  proposition  subordonnée 
est  déjà  isolée;  changement  de  signification?  (2)  mais 

il  ne  s'en  trouve  nulle  trace  dans  les  innombrables 
exemples  et  Jacobi  déclare  expressément  (p.  106)  :  'Das 
Compositum  sagt  weiter  nichts  aus.  als  was  durch  die 
beiden  Bestandteile,  nachdem  sic  mit  den  Endungen 
bekleidet  sind,  ausgedriickt  wird  . . .  Wenn  das  Compo- 

situm einen  anderen  begrifflichen  Inhalt  hat  als  bei 
seiner  Auflôsung,  so  hàngt  das  nicht  von  der  Compo- 

sition, sondern  davon  ab,  dafô  das  Compositum  wie 
jedes  andere  Wort  seine  individuelle  Bedeutungsent- 

wickelung  haben  kann." 
Il  doit  y  avoir  pourtant  une  raison  pourquoi  ce  sont 

précisément  les  subordonnées  qui  se  transforment  si 
facilement  en  composés.  Pour  saisir  plus  facilement 

cette  raison  il  convient  d'ajouter  aussitôt  que  les  inci- 
dentes et  les  principales  les  plus  simples  ont  aussi  ce 

trait  commun  (3).  Qu'étaient-ce  à  l'origine  que  les  inci- 
dentes :  ira.  peut-être:  néerl.  misschien  (mag  schien); 

h. ail.  weisgott;  m. h. ail.  neizwaz.  theist:  angl.  a  would- 
be  gentleman  :  lat.  videlicet.  nudiustertius,  quamvis,  etc.  (4). 

(1)  Opinion  de  Paul  dans  l'article  cité  ci-dessus. 
(2)  Opinion  de  Brugmanx  dans  l'article  cité  ci-dessus. 
(3)  YVuxdt  (Die  Spraehe,  I,  p.  tj20)  taisait  déjà  mention  lui 

aussi  de  points  de  ressemblance  entre  la  phrase  et  le  composé,  et  ses 
deux  définitions  ont  un  air  de  famille  qui  donne  à  penser.  0.  Dittrich 
a  bien  vu  cette  difficulté  et  a  taché  de  la  faire  disparaître  en  mettant 

dans  la  définition  de  la  phrase  '"Tatbestaud''  an  lieu  de  "Gesamt- 
vorstelluug"  et  en  gardant  le  mot  de  "Tatbestandteil  "  pour  la  définition 
du  composé.  Et  les  phrases  subordonnées  alors?  Tout  cet  article 

n'est  d'ailleurs  qu'un  jurare  in  verba  magistri  fait  avec  talent. 
Philos.  Studien.  XIX.  1902.  p.  93  sqq.  :  Die  spraclucissenscliaftliclie 

Définition  der  Begriffe  "  Satz"  und  "Syntax".  L'endroit  en  qnestiou se  trouve  à  la  page  123. 

1 4  )  Cf.  Paui.  :  Prinzipien 3,  p.  303.  Pour  le  français  voir  une 
collection  systématique  avec  nombre  de  matériaux  dans  Lars  Lixji- 
berg  :  Les  locutions  verbales  figées,  Upsala,  1898. 



La  Phrase  28] 

Comme  exemples  des  principales  Bimples  je  cite  les 
(ormes  personnelles  du  verbe,  Bortiea,  qod  pas  toutes  à 
l,i  rérite,  mais  très  certainement  pourtant  en  partie,  de 
la  composition  du  thème  verbal  el  du  pronom.  Kh  bien, 
la  cause  de  cela?  On  prévoit  déjà  ma  réponse:  toutes  sont 

des  exemples  de  l'unité  .secondaire  que  nous  cherchons. 
324.  Me  voici  cependant  sur  le  terrain  de  la  phrase 

et  connue  nous  l'avons  fait  pour  le  ijroii/u-  tir  souj/'li 
et  les  composés,  nous  devons  ici  encore  aviser  comment 
nous  profiterons  des  théories  des  dernières  années. 

La  nouvelle  théorie  de  la  phrase,  telle  qu'elle  a  été 
trouvée  et  émise  par  Wi'ndt  et  par  Morris  indépendam- 

ment l'un  de  l'autre,  revient  au  fond  à  ce  qu'en  a  dit William  James.  < 

Ainsi  nous  trouvons  dans  son  traitement  des  "Feelings 

of  Tendencv  "  (1)  : 
What  is  tliat  first  instantaneous  glimpse  of  some  one's 

meaning  which  we  hâve,  when  in  vulgar  phrase  we  sa\ 

we  "twig"  \t!  Surely  an  altogether  spécifie  affection of  our  mind.  And  lias  the  reader  never  asked  himself 

what  kind  of  a  mental  fact  is  lus  intention  of  sai/in</  >i 

thing  before  he  lias  said  it'.'  It  is  an  entirely  definite 
intention,  distinct  from  ail  other  intentions,  an  absolutely 
distinct  state  of  consciousness, .... 

Linger,  and  the  words  and  things  corne  into  the 
mind:  the  anticipatory  intention  is  there  no  more.  But 
as  the  words  that  replace  it  arrive,  it  welcomes  them 
successively  and  calls  them  right,  if  they  agrée  with 
it.  it  rejects  them  and  calls  them  wrong  if  they  do  not. 
It  has  therefore  a  nature  of  his  own  of  the  most  posi- 

tive sort  and  yet  what  can  we  say  about  it  without 
using  words  that  belong  to  the  later  mental  farts  that 
replace  it?  The  intention  to-saij-so-and-so  is  the  only 
naine  it  can  receive. 

Nous  n'avons  ici  qu'une  analyse  fine  d'une  autoseopie. 
Nous  trouvons  ici  expliqué  clairement  à  peu  près  tout 

ce  que  la  "Gesamtvorstellung"  de  WtJMDT  et  le  '-germ- 
concept"  de  Morris  (2)  contiennent  d'utile  en  fait  de linguistique. 

tli   William  .Iamks  :  Psychology,  op.  cit..  I.  i>.  253  sqq. 
(2)    E.  P.  Uokris:  On  Prim  ipli  s  and  Methods  in  Latin  Syntax, 

New  York.  1901,  p.  39. 
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325.  Mais  Wundt  n'était  pas  même  le  premier  qui introduisit  cette  vérité  comme  définition  de  la  phrase. 
Georg  von  der  Gabelentz  donnait  déjà  en  1891  dans 

Die  Sprachwissenschaft1,  p.  431,  cette  caractéristique 
de  la  phrase  prédicative  :  Der  Geist  zerlegt  die 
Gesamtvorstellung  in  ihre  Teile  und  baut  sic  daraus 
wieder  auf.  Seien  dieser  noch  so  viele,  seien  die  Vor- 
stellungen  noch  so  abstrakt,  handle  es  sich  um  das  Ge- 
wirr  einer  Strafienszene  oder  um  einen  wissenschafrlichen 
Lehrsatz  :  immer  ist  es  ein  einheitliches  Bild,  das  dem 
Geiste  vorschwebt,  das  er  zergliedern  muB,  ehe  er  es 
in  sprachlicher  Synthèse  nachbilden  kann. 

Pour  être  beaucoup  moins  juste  et  pénétrante  que 

l'analyse  de  James,  cette  exposition  cependant  approche 
de  très  près  celle  de  Wundt  sans  cependant  tomber 
dans  la  même  exagération  (1). 

326.  C'est  à  Wundt  néanmoins  que  revient  le  mérite 
d'avoir  creusé  cette  pensée  et  bien  qu'il  soit  allé  trop 
loin,  c'était  peut-être  le  seul  moyen  d'atteindre  la  vérité. 
Empruntons  d'abord  aussi  son  analyse  à  lui  (2).  In dem  Moment,  wo  ich  einen  Satz  beginne,  steht  das 

Ganze  desselben  bereits  als  eine  Gesamtvorstellung  in 
meinem  BewuBtsein.  Dabei  pflegt  dièse  aber  nur  in 
ihren  Hauptumrissen  einigermafien  tester  geformt  zu 
sein:  aile  ihre  Bestandteile  sind  zunachst  noch  dunkel 
und  heben  sich  erst  in  dem  Mafôe,  als  sie  sich  zu 
klaren  Vorstellungen  verdichten,  als  Einzelworte  ab. 
Der  Vorgang  gleicht  ungefâhr  dem  bei  der  plôtzlichen 
Erleuchtung  eines  zusammengesetzten  Bildes.  wo  man 
zuerst  nur  einen  ungefahren  Eindruck  vom  Ganzen  hat, 
dann  aber  sukzessiv  die  einzelneu  Teile,  immer  in  ihrer 
Beziehung  zum  Ganzen,  ins  Auge  faBt. 

327.  Le  lecteur  attentif  aura  peut-être  déjà  senti 
vaguement  la  différence  profonde  qui  sépare  les  analyses 

de  James  et  de  "Wundt. 
Vis  à  vis  de  la  "entirely  definite  intention  to-say-so-and- 

so"  de  James  se  trouve  le:  ilnur  ein  ungefâhrer Eindruck, 

(1)  Voir  l'exception  faite  par  v.  d.  Gabelentz:  Die  Sprach- 
wissenschaft', p.  321,  probablement  déjà  dans  la  première  édition  de 

son  ouvrage,  vers  la  p.  300.  mais  que  dans  la  suite  je  n'ai  plus  été à  même  de  consulter. 

(2)  Die  Sprache,  I,  p.  563;  2^  éd.  p.  602-03. 
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der  nur  in  seinen  Hauptutnrissen  einigermafien  /ester  ge- 

formt  m  sein  pflegt"  de  Wuhdt. 
Et  tandis  que  chez  James  '•  the  intention"  domine  aBsez 

clairement  toute  la  phrase  pour  approuver  ou  réprouver 

les  mots  à  mesure  qu'ils  se  présentent.  V " Eindruck"  de 
WUHDT  reste  obscur  et  vague  jusqu'à  ce  que  les  "Einzel- 
trorte"  se  produisent.  Et  cependant,  en  réfléchissant  sur 
leurs  analyses,  nous  nous  sommes  aperçus  que  tous  leB 
deux  ont  raison  à  leur  point  de  vue.  Mais  alors  il  faut 
nécessairement  que  ce  point  de  vue  soit  différent.  Et 

c'est  ce  qui  ressort  avec  évidence  : 

Wuhdt  analyse  so)i  propre  état  d'esprit  avant  d'écrire 
ou  d'énoncer  ses  périodes  allemande*  d'une  allure  capri- 

cieuse et  compliquée. 

.I\mes  s'est  examiné  lui-même  avant  de  jeter  par  écrit ou  de  lancer  ses  petites  phrases  ailées,  qui.  bien  que  se 
réunissant  parfois  en  une  unité  supérieure,  continuent 

cependant  d'être  expressives  par  elles-mêmes,  par  la forte  individualité  de  leur  esprit  américain. 

Qu'est-ce  donc  que  la  Gesamtvorstellung  chez  Wuhdt  ? 
Le  sentiment  que  plusieurs  assentiments  sont  en  route 

et  s'approchent. 
Qu'est-ce  donc  que  Y" intention"  chez  James.'  Un  as- 

sentiment unique  auquel  il  faut  ordinairement  plus  d'un seul  mot. 

Quelle  sera  après  cela  notre  conclusion? 
Que  ce  ne  sont  point  les  phrases,  les  périodes  définies 

par  Wuhdt,  mais  les  petites  2>hrases  toutes  simples  dont 
parle  James,  qui  forment  encore  les  unités  secondaires 
que  nous  cherchons. 

328.  Ceci  s'accorde  d'ailleurs  avec  la  théorie  que 
nous  a  développée  Jacobi  sur  les  subordonnées  et  les  prin- 

cipales simples  à  propos  des  compositions,  puisque  James 

se  sert  de  l'analyse  citée  pour  rendre  plus  claire  la  sig- 
nification des  conjonctions,  qui  ne  relient  ordinairement 

que  les  principales  simples  et  les  subordonnées. 

WUHDT  a  d'ailleurs  senti  lui-même  en  nombre  d'en- 
droits qu'en  passant  directement  du  mot  à  sa  période, 

il  a  sauté  une  unité  linguistique.  C'est  ce  que  nous voyons  surtout  dans  son  deuxième  volume  p.  309  sqq., 

où  l'évidence  le  force  à  établir  une  distinction  entre  ses 
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"  geschlossene  und  offeneWortverbindungen".  Le  manque 
absolu  de  résultats  positifs  dans  toutes  ses  200  pages 
sur  la  "Satzfiigung"  suffit  ici  à  démontrer  péremptoire- 

ment les  défauts  de  sa  conception. 
Morris  (1)  a  su  éviter  cet  écueil.  Il  établissait  nette- 

ment une  différence  entre  phrases  et  phrases.  Dans  les 

incidentes  et  les  subordonnées  l'unité  d'assentiment  et  de 
volonté  saute  aux  yeux,  dit-il,  mais  il  trouve  que  tout 

est  plus  vague  dans  les  principales  d'une  certaine  éten- 
due et  il  n'ose  rien  avancer  de  bien  déterminé. 

Wunderlich  (2)  déploya  plus  de  vigueur  et  exposa 
avec  une  brièveté  lumineuse  cette  différence  profonde. 
Il  la  faisait  ressortir  du  moins  pour  la  subordonnée  et  la 
principale  accompagnée  de  subordonnées  :  A  m  Hauptsatz 
arbeiten  Bewutôtsein  und  Sprache  fast  gleichzeitig,  beim 
Nebensatz  geht  das  erstere  der  zweiten  vorher.  d.  h., 
der  Hauptsatz  haut  sich  in  einzelnen  Momenten  vor  dem 
Hôrer  (3)  auf,  der  Nebensatz  schiebt.  seiner  Grundlage 
nach,  abgeschlossene  Vorstellungsreihen  dazwischen.  mit 
denen  der  Hauptsatz  als  mit  einer  Einheit  operiert. 
Schon  hieraus  ergibt  sich  die  verânderte  Rolle,  die  das 
Yerbum  im  Haupt-  und  Nebensatze  spielt  :  fur  den 
Hauptsatz  ist  es  im  grofôen  und  ganzen  ein  Moment  wie 
andere  auch,  das  je  nach  den  Umstânden  in  der  Stellung 
mit  den  anderen  wechselt:  im  Xebensatze  aber  ist  es 

der  Tràger  des  Einheitsgedankens,  die  Unterlage  aller 
Bestimmungen,  die  schon  deshalb  nach  einem  deutschen 
Gesetz,  das  wir  auch  sonstwie  belegen  konnen,  die 
Reihe  schliefôt.    ' 

La  phrase,  telle  que  Wondt  la  définit,  n'est  pas,  comme 
il  le  croit,  l'unité  linguistique  primaire.  Bien  loin  de  là. 
C'est  là  une  réunion  tertiaire  composée  d'unités  secon- 

daires sur  laquelle  nous  reviendrons  plus  tard. 

(1)  E.  P.  Mokhis  :  On  Principles  and  Methods,  op.  cit..  p.  183, 
191.  etc. 

(2)  Heemann  Wunderlich  :  Der  deutsche  Satzbau  2,  Stuttgart, 
1901,  I,  p.  404. 

_  (3)  Je  ne  m'explique  pas  comment  le  Hôrer  (l'auditeur)  se  trouve ici  subitement  amené  sur  la  scène.  Dans  la  principale  aussi  bien 

que  dans  la  subordonnée  l'action  de  comprendre  marche  pour  l'inter- 
locuteur de  pair  avec  celle  d'entendre.  Tout  ce  qui  est  dit  ici 

s'applique  si  clairement  à  la  personne  qui  parle  seule,  que  j'ai  pensé à  une  inadvertance  de  la  part  de  Fauteur. 
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Or  nous  avons  trouvé  dans  ce  chaos  d'opinions  sur 
le  groupe  de  souffle,  la  composition  et  la  phrase,  une 
caractéristique  qui  se  retrouve  partout:  notre  unité  secon- 

daire d'assentiment  que  nous  pouvons  maintenant  dé- 
finir et  décrire  plus  complètement  que  nous  ne  l'avons fait  tantôt. 

Ni 'tri'  définition  définitive  de  l'unité  secondaire  ou 
construction  comprend  quatre  chefs  : 

Nous  tenons  de  8DEVEB8  la  caractéristique  :  unité  de 

l'acte  volontaire, 
de  IIirt  nous  retenons:  l'unité  d'accent, 
de  Wdndt:  la  possibilité  de  la  position  de  contact  et 

de  distance, 

de  JAMES,  de  Morris  et  de  WTJNDERLICH  :  l'unité  d'as- 
sentiment. 

Ce  résultat  ne  laisse  pas  de  paraître,  au  premier 
abord,  assez  pauvre.  A  un  examen  plus  réfléchi  on 

s'apercevra  qu'il  y  a  dans  ces  quatre  cas  assez  de  ca- 
ractéristiques pour  rechercher,  dans  toute  langue  que 

nous  connaissons  tant  soit  peu  à  fond,  les  chaînes 
de  mots  qui  correspondent  à  ces  unités  psychiques 
secondaires.  Pour  vérifier  la  justesse  de  ce  qui  vient 

d'être  avancé,  je  me  suis  moi-même  livré  à  un  examen approfondi  de  cette  question.  Les  résultats  cependant 

ne  conviennent  pas  dans  le  cadre  de  ces  "principes",  vu 
qu'ils  diffèrent  pour  chaque  période.  Mais  ce  qui  me  parut être   général  et  durable,    ce    fut  cette  loi  fondamentale. 

Tous  les  changements  linguistiques  primaires  et  non  vou- 

lus, les  déplacements  d'accent  dans  l'acceptation  la  plus 
générale,  aussi  bien  que  les  évolutions  de  fonction  et  de 
signification  au  sens  le  plus  large  du  mot,  comme  enfin 
toutes  les  inversions  dans  le  groupement  et  dans  Tordre 
des  mots,  se  manifestent  seulement  et  uniquement  dans 

les  constructions  définies  comme  ci-dessus,  vu  que  tous  ces 
changements  primaires  ne  sont  autre  chose  que  les  consé- 

quences des  quatre  lois  d'automatisme  psychologique  que nous  avons  mis  en  avant. 

Et  cela  nous  le  démontrerons  vigoureusement. 
Il  va  de  soi  que,  ce  faisant,  les  recherches  des  con- 

structions en  usage  dans  les  différentes  langues  ne  nous 

seront  pas  d'une  mince  utilité  :  parfois  même  nous devrons  nous  y  arrêter  quelque  temps. 
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329.  J'avais  ici  à  choisir  entre  trois  divisions  : 

Premièrement  :    d'après   les  quatre  caractéristiques  de 
notre  construction:  je  l'ai  suivie  aussi,  cette  division 
dans  la  recherche  des  constructions  pour  les  différentes 
langues.  Mais  il  ne  pouvait  ici  être  question  de  cette 
division,  étant  donné  que  la  première  caractéristique  : 

unité  de  l'acte  volontaire  comprend  tous  les  cas  possibles: 
car  c'est  précisément  dans  le  fait:  uque  nous  voulons 
expressément  et  librement  chaque  nouvelle  construction, 

tout  en  abandonnant  à  l'automatisme  les  parties  indivi- 
duelles de  cette  construction,"  que  nous  trouvons  la  raison 

psychologique  de  notre  loi  générale  mentionnée  tantôt. 
Je  pouvais  deuxièmement  traiter  successivement  les 

quatre  principes  de  l'automatisme  psychologique  dans 
toutes  leurs  conséquences.  C'est  par  là  que  j'avais  dé- buté. Mais  les  répétitions  et  les  nombreuses  références  à  ce 

qui  précédait  ou  suivait,  avaient  transformé  même  les  par- 
ties les  plus  faciles  en  un  véritable  labyrinthe  pour  1  intellect. 

Finalement   je   me   suis  arrêté  à  la   division   la   plus 

extérieure  et  la  moins  profonde,  parce  que  c'est  là  le  chemin 
le  plus  facile  à  suivre.    Je  traiterai  donc  successivement 

1°  les  changements  de  forme  des  parties  constructives 
ou  la  phonétique  historique  générale, 

II0  les  changements  de  signification  et  de  fonction  des 
parties  constructives  ou    la   sémantique   dynamique, 

III0  les  changements  survenus  dans  le  groupement  des 
parties    constructives    ou    la    théorie    générale    de 
l'ordre  des  mots  (1). 

Dans  chacune  de  ces  trois  divisions  il  y  a  à  envisager 

successivement  les  quatre  lois  de  l'automatisme  psycho- 
logique; à  retenir  aussi  que  nous  traiterons  dans  la  pho- 

nétique plus  spécialement  de  l'unité  d'accent,  dans  la 
sémantique  de  l'unité  d'assentiment,  et  chez  l'ordre  des mots  de  la  position  de  contact  et  de  distance. 

CHAPITRE  TROISIÈME. 

Principes  généraux  de  phonétique  historique. 
330.  Je  comprends  sous  le  mot  accent  bien  plus  de 

choses  qu'il  ne  désigne  habituellement. 
(11   On  le  voit,  la  distinction  entre  I  et  II  a  beau  être  nettement 

tranchée,  III  ne  se  différencie  de  I  que  par  le  dehors  seul. 
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Pour  justifier  la  réunion  bous  une  seule  rubrique  de 

tant  d'éléments  tenus  jusqu'ici  pour  divergents,  il  faudra 
commencer  par  prouver  leur  identité  générique,  autrement 
dit,  leurs  particularités  communes,  Leurs  rapports  mutuels. 

Eh  bien,  le  phonème  linguistique  peu)  rester  phonème 
linguistique,  tout  en  se  différenciant  pour  le  moins  à 

cinq  points  de  vue  :  on  peut  l'envisager  dans  son  accent" 
de  force  mi  intensité,  dans  son  accent  musical  ou  hauteur, 
dans  sa  quantité  ou  durée,  dans  la  composition  de  ses 
harmoniques  ou  son  timbre  et  finalement  dans  le  com- 

plexe  des  vibrations  de  la  voix,  de  l'ouverture  de  la bouche  et  du  nez  ou  son  articulation.  Autrement  dit. 

le  son  phonétique  simple  a  en  général  cin<]  qualités  : 
intensité,  hauteur,  quantité,  timbre  et  articulation. 

331.  J'appelle  •'accent"  la  jilus  yrande  énergit 
psychique  quun  phonème  possède  plus  que  d'autres  et qui  se  manifeste  au  dehors  en  faisant  ressortir  plus 
fortement  une  de  ces  cinq  qualités. 

Dans  le  S  25  ci-dessus  j'ai  esquissé  brièvement  com- 
ment nos  représentations  orales  par  des  associations 

multiples  ont  fini  par  se  soumettre  à  la  nature  de 

l'ouie  humaine  qui  distingue  justement  ces  cinq  qualités. 
En  matière  dintensité  les  sons  moins  sensibles  pour 

l'oreille  se  distinguent  des  sons  prononcés  fortement. 
Ces  derniers  ont  une  plus  grande  énergie  psychique 

et.  in  casu,  l'accent  d'intensité. 
Quant  au  son  musical,  nous  établissons  évidemment 

une  différence  entre  les  notes  aiguës  et  les  notes  basseB. 

Les  sons  aigus  ont  plus  d'énergie  psychique  et.  in  casu. 
l'accent  musical. 

Lorsque  nous  considérons  la  quantité,  nous  distinguons 
les  voyelles  longues  et  brèves  (et  les  consonnes  longues 
et  brèves).  Les  voyelles  et  les  consonnes  longues  ont 

plus  d'énergie  psychique  et.  in  casu,  l'accent  de  quantité. Au  point  de  vue  du  timbre  du  son.  nous  regardons 
avec    UELMHOLTZ-KÔNIG    (1)     à     la    hauteur    des    sons 

I 1 1    l'eu  importe  pour  notre  raisonnement  que  cette  théorie  soit 
très  juste  on  non.  Il  nous  suffit  que  l'ordre  de  succession  soit  certain  : n,       o.       a,        e.        i: 

à  peu  près:  besj,  bes  :.  bes«,  bess,  bes«. 

Je  rappelle  encore  une  fois,  pour  n'y  plus  revenir,   que  j'entends par  h  non  Vu  fronçais  =  iï,  mais  Vu  ail.  =  ou  franc. 
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harmoniques  caractéristiques.  Les  phonèmes  dont  ces 
sons  harmoniques  caractéristiques  sont  plus  élevés,  ont 

plus   d'énergie  psychique  et  in  casu  l'accent  de  timbre. Dans  r  articulation  nous  établissons  nos  distinctions 

sur  la  fermeture  plus  ou  moins  complète  et  énergique 
de  la  bouche,  sur  les  vibrations  des  cordes  vocales,  sur 
la  largeur  du  canal  expiratoire,  la  bouche  ou  le  nez. 
Les  sons  buccaux,  les  sons  sourds  et  les  sons  à  fer- 

meture complète  et  énergique  ont  plus  d'énergie  psy- 
chique et  in  casu  l'accent  articulatoire.  Ils  surpassent 

sous  ce  rapport  les  sons  nasaux,  les  sons  vocaliques  et 
les  sons  à  fermeture  faible  et  incomplète.  Inversement 
les  voyelles  ouvertes  ont  le  plus  de  sonorité,  et  les  ex- 

plosives sourdes  le  moins,  de  sorte  que  nous  pourrions 

aussi  parler  d'un  accent  de  sonorité.  Vu  cependant 
que  la  sonorité  est  inversement  proportionnelle  avec 

l'articulation,  nous  comprenons  les  deux  sous  la  même 
catégorie. 

Nous  gardons  le  mot  accent  lui-même  pour  la  con- 

ception générale  d'énergie  psychique  se  manifestant 
dans  la  prononciation.  L'accent  embrasse  donc  les 
cinq  classes. 

Lorsque  nous  parlons  d'unité  d'accent,  nous  entendons 
par  là  un  groupe  de  phonèmes,  qui  diffèrent  con- 

sidérablement entre  eux  dans  un  ou  plusieurs  sortes 

d'accent,  de  façon  cependant  à  former  ensemble  un 
groupe    ondoyant  à  sommet  unique. 

332.  Nous  n'étudierons  pas  dans  ces  "Principes"  toutes 
les  combinaisons  possibles  de  ces  cinq  sortes  d'accent. Seuls  les  phénomènes  primaires  entrent  évidemment  en 

compte  lorsqu'il  s'agit  de  rechercher  la  nature  intime  et 
les  causes  psychologiques  des  divers  éléments. 

Si  ainsi  la  matière  a  été  rognée  d'une  façon  qui  peut paraître  incommodante,  elle  a  en  revanche  acquis  un 
caractère  rigoureusement  scientifique  et  elle  présente 

l'avantage  de  parler  à  l'intelligence. 
De  plus,  nous  ne  l'avons  limitée  que  provisoirement 

et  pour  peu  de  temps.  Car  si  nous  arrivons  à  extraire 
de  ces  quelques  cas  primaires  le  caractère  intime  et  la 
cause  psychologique  de  chacune  de  nos  cinq  sortes 

d'accent  en  particulier,  tout  le  monde  pourra  réunir 
librement  ces  cinq  facteurs  élémentaires  en  toutes  sortes 
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de  combinaisons  historiquement  démontrables,  afin  que, 
après  avoir  constaté  leur  concours  mutuel,  il  puisse 
toucher  enfin  du  doigt  dans  le  nombre  indéfini  des 
faits,  les  résultantes  variées. 

Nous  serons  nous  nu'nics  les  premiers  à  fournir 
quelques  pages  dans  cette  vue.  El  cette  dernière  dé- 

monstration sera,  croyons-nous,  encore  plus  concluante 

pour  la  vérité  de  nos  thèses  que  ne  l'a  été  la  première. 
Nous  nous  arrangerons  de  façon  à  donner  chaque  t'ois 

d'abord  une  courte  introduction  afin  d'arrêter  les  termes 
et  les  idées  qu'ils  expriment.  Puis  nous  donnnerons 
les  traits  communs  c.-à  d.  les  effets  de  nos  lois  d'auto- 

matisme que  nous  désignerons  chaque  fois  par  A.  15. 
C,  etc.  C  est  alors  seulement  que  nous  examinerons  les 
particularités  typiques  par  où  les  divers  accents  diffèrent 
entre  eux  et  qui  composent  leur  fonction  caractéristique. 

L'accent  d'intensité. 

333.  Au  lieu  d'accent  de  force,  je  me  servirai  de 

préférence  de  l'appellation  internationale  d'accent  d'in- 
tensité; niais  j'éviterai  expressément  du  moins  dans  la 

même  acception  le  terme  plus  usuel  d'accent  exp'natoire. 
Pourquoi  cela'.'  Parce  qu'il  est  loin  d'être  établi  que 
l'accent  d'intensité  d'une  syllabe  soit  due  exclusivement 
à  la  force  plus  ou  moins  grande,  au  volume  plus  ou 

moins  considérable  de  l'expiration.  Comme  nous  l'avons 
déjà  vu  aux  £S  25  et  329  l'accent  d'intensité  est  avant tout  un  fait  acoustique  et  la  suite  de  ce  chapitre  montrera 

que  l'articulation  correspondante  n'est  pas  aussi  uni- 
forme qu'on  se  plaît  généralement  à  le  croire. Rousselot.  on  ne  saurait  le  nier,  a  établi  avec  une 

sûreté  qu'il  n'est  pas  permis  de  révoquer  en  doute  dans 
son  premieur  grand  ouvrage  (1).  que  le  volume  et  la 

force  de  l'air  expulsé  sont  plus  grands  dans  certaines 
syllabes  accentuées  que  dans  certaines  autres  inaccen- 

tuées.   Ainsi   dans  papa. 

tl)  L'Ablic  Kousselot  :  Les  u  /«rx  thi  langage, 
des   Patois  gallo-romans.   IV.  V.  VI.  N»  14.   15,    19,  'M.  21, 

1891-W.    Je   cite  d'après  la  pagination  'le  la  Revue.   Pour  l'édition détachée  il  faut   toujours  diminuer  mes  chiffres  de  H4.    Les  preuves 

dont  il  s'agit  i < - î  se  trouvent  à  la  i>.  134  bqo,. 
19 
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L'expérimentation,  très  défectueuse  à  ses  débuts,  n'a 
pas  tardé  à  faire  des  progrès  de  toute  façon  grâce  aux 

travaux  de  Roudet.  de  Rousselot  lui-même,  d'ERNEST 
A.  JIeyer,  d'EYCKMAN  et  de  Zwaakdeaiaker  (1).  Cepen- 

dant le  fait  capital,  constaté  par  Rousselot,  fut  autant 
de  fois  confirmé. 

334.  Mais  voici  qu'un  professeur  de  sourds-muets  et 
phonéticien  distingué,  le  danois  Forchhajimer  (2).  a  in- 

sisté déjà  en  1896  sur  une  explication  toute  nouvelle  de 

l'accent  d'intensité.  Selon  lui  cet  accent  n'est  autre  chose 

qu'un  rétrécissement  de  la  glotte.  Faisons  en  nous 
mêmes  l'expérience  :  fermez  la  fente  du  larynx,  mettez 
les  cordes  vocales  en  vibration  et  élargissez  graduelle- 

ment la  fente.  Résultat  obtenu,  c'est  quand  la  fente 
est  plus  étroite  que  la  voix  sonne  le  plus  fort;  si  nous 

l'élargissons  la  voix  s'affaiblit  à  mesure  que  s'accroît  la 
consomption  de  l'air.  Ainsi  grand  volume  d'air  et  affai- 

blissement de  la  voix  et  réciproquement.  Allumez  main- 
tenant une  bougie  et  parlez  la  bouche  devant  la  flamme; 

accentuez  ensuite  autant  que  vous  le  pourrez  l'o  ouvert, 
c'est  à  peine  si  la  flamme  vacillera:  chuchotez  main- 

tenant, tout  en  ouvrant  à  moitié  la  fente  des  cordes  voca- 

les, une  voyelle  faible  et  atone,  par  exemple,  l'a  :  si  vous ne  faites  attention  vous  aurez  éteint  la  bougie  avant 
même  que  vous  vous  en  soyez  aperçu.  Cette  différence 

se  fait  déjà  sentir  nettement  rien  qu'à  tenir  le  dos  de la  main  devant  la  bouche  (3). 

(1)  Zwaardemaker :  Ûber  den  Akzent  nach  graphischer  Dar- 
stéllung,  Medizinisch-pàdagogische  Monatsschrift.  X.  1900,  cahier  9-10, 
Separat-Abdmck,  p.  21,  où  se  trouve  un  résumé.  Conférez  cependant 
encore  :  Roudet  et  Rousselot  :  La  Parole,  II,  1900.  p.  599-612  ; 
IV,  1902,  p.  67-70. 

(2)  Artikulationslœre,  Tidskrift  fiir  dbfstumskolan.  1896.  Je  ne  le 
connais  que  d'après  Jespersex-Davidsen  :  Lehrbuch  der  Phonetik, 
Leipzig  und  Berlin,  1904,  §  108. 

(3)  Que  les  syllabes  inaccentuées  se  prononçaient  ou  à  peu  près  en 

chuchotant,  donc  la  t'ente  du  larynx  à  demi-ouvert,  c'est  ce  qui  avait 
déjà  été  observé  plus  d'une  fois  :  ainsi  e.  a.  par  Harless,  chez 
C.  L.  Merkel  :  Anatomie  und  Physiologie  des  menschlichen  Stimm- 
und  Sprachorgans  ( Antropophonik) ,  Leipzig,  1856,  p.  66;  H.  Sweet  : 
.4  Randbook  of  Plwnetics,  Oxford,  1877,  p.  211.  où  il  le  donne  comme 

très  remarquable  non  seulement  pour  l'anglais,  mais  aussi  pour  le malgache;  J.  Stobm:  Engiische  Philologie.  I.  Heilbronn,  1881.  p.  82; 
P.  Passy  :  Etude  sur  les  changements  phonétiques,  Paria,  1890.  p.  96, 
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Noue  pouvons  produire  un  son  rocalique  faible  de 
deux  soit  en  tenant  lea  cordes  vocales  outi 

ant    qu'on    chasse    une    grande    quantité   d'air   des 
Emniions.  soit  sous  une  impulsion  très  faible  de  la 
aleine,  la  fente  vocale  étant  très  étroite.  Cette  dernière 

manière  ne  Bert  guère  que  dans  le  chant,  parce  qu  il 
noua  faut  souvent  ici  faire  durer  une  note  pianissimo 
pendant  un  temps  considérable,  ce  qui  est  littéralement 

impossible  aveu  la  grande  dépense  d'air  que  nécessite 
la  première  manière. 

Mai  s    la    grande    difficulté    de    ce    chant    pianissimo, 
dont   tout   chantre   tant   soit   peu  expérimenté  cont 

un    souvenir    très    vivace,    n'est-elle    pas    la    meilleure 
preuve  que  nous  ne  connaissons  pas  cette  seconde  mé- 

thode dans  notre  train  de  vie  ordinaire'.' 

L'explication  physique  de  ce  phénomène,  voix  forte 
et  t'ente  étroite,  est  très  facile  à  comprendre.  Les  vibra- 

tions ne  naissent-elles  pas  grâce  à  la  différenciation  de  la 

pression  de  l'air  au-dessous  et  au-dessus  des  corde>  vo- 

cales? Or  d'après  les  lois  de  la  physique,  la  pression  de 
l'air  est  plus  forte  aux  deux  parois  de  la  glotte  et  si  la 
fente  se  trouve  tout-à-fait  fermée  sur  un  point,  la  pression 

de  l'air  s'y  concentre.    Plus  donc  la  fente  est  étroite,  plus 

qui  le  constate  non  seulement  pour  le  français,  mais  encore  d'après 
Hai.demanx  pour  certaines  langues  américaines.  Voyez  encore  snr- 
tont  :  Dr.  Kos.vpKi.i.v  :  /.'   rôle  sourdes 

ires,  MSL..  IX.  Inw.  p.  4S*T  3qq.,  surtout  à  la  p.  498-99.  Et 
puis,  tontes  les  nouvelles  phonétiques,  qui  regardent  cependant  le 

chuchotement  comme  quelque  chose  d'accidentel  appartenant 
tuinex  syllabes  inaccentuées  et  atones  et  ne  se  sont  pas  rendu  compte 

que  toutes  les  syllabes  faibles  se  chuchotent  t>!us  ou  moins  et  qu'ils 
doivent  leur  caractère  d'inaccentuées  à  l'ouverture  «lu  larynx. 

On  sait  d'ailleurs  que  Passy  :  Changements  pi  p.  114-117. 
et  surtout  Fkaxz  Nœolaus  I'ixck  :  Dber  dos  Verhàltn  ■ 
tisch-slavischen  Nominalakzents  zittn  urindogermanischen,  ttarbnrg, 
1895.  p.  28  sqq.,  s'en  sont  emparés  en  vue  de  l'indo-européen,  ce qui  par  la  suite  fut  admis  par  Hedmax  Hirt  :  IF..  8.  p.  139,  Ida. 
Abhmt.  p.  21  (et  Hoi.ger  Pedekskx  :  K7...  38,  p.  403,  415;  KZ.,  39, 
;■.  233-34).  Qu'on  ne  perde  point  «le  vue  cependant  que  ceci  se  fit 
surtout  p«mr  ne  pas  devoir  admettre  en  indo-européen  l'accent  d'in- 

tensité. .Mais  puis  qu'il  appert  maintenant  que  le  chuchotement  fait 
partie  essentielle  du  système  de  l'accent  d'intensité,  ils  ont  à  choisir  : 
ou    l'accent   d'intensité  en   indo-  ou  pas   de  chuchotement. 
Nuis  y  reviendrons  d'ailleurs  dans  la  suite  'le  ̂ e  livre. 

19* 



292  Accent  d'intensité 

sera  grande  la  différence  de  la  pression  de  l'air  au-dessus 
et  au-dessous  et  plus  seront  fortes  aussi  les  vibrations. 

335.  Ces  deux  opinions  de  Rousselot  et  Forchhammer 
se  trouvent  donc  diamétralement  opposées  : 

Rousselot  dit  :  plus  il  y  a  d'air,  plus  l'accent  est  fort; 
Forchhammer  pense  :  plus  il  y  a  d'air,  moins  l'accent est  prononcé. 
Jespersen  (qui  se  trouve  cependant  entièrement  de 

l'avis  de  Forchhammer)  me  procure  le  moyen  ternie  que voici  (1)  : 
La  perception  la  plus  sensible  de  la  voix  chuchotée, 

dit-il,  s'obtient  au  moyen  de  deux  voyelles  qui  se  sui- vent immédiatement  dont  la  première  est  faible  et  la 
seconde  forte,  comme  en  danois  "war  du  ude?":  en 
anglais  "the  East":  en  néerlandais  (à  la  question:  En 
as-tu  deux?)  "Née  éen''. 

Yoilà  qui  est  très  vrai.  Lorsqu'on  prononce  '"Née  éen" on  aperçoit  contre  le  dos  de  la  main  ou  au  vacillement 

de  la  flamme  de  bougie  un  plus  grand  volume  d'air 
pour  la  première  syllabe  (2)  :  le  contraire  a  lieu  pour 

l'exemple  de  Rousselot  :  papa. Mais  alors  la  raison  en  est  facile  à  saisir.  Les  deux 

ont  raison,  mais  Forchhammer  seulement  pour  les  voy- 
elles et  Rousselot  pour  les  consonnes.  Dans  les  syllabes 

à  voyelles  et  à  consonnes  il  nous  faut  distinguer  deux 

formes  d'accent  d'intensité  : 

L'accent  expiratoire  des  consonnes  et 
L  accent  glottal  des  voyelles. 

336.  Mais  avant  d'entrer  dans  les  détails,  avançons 
d  abord  encore  une  preuve  d'illustration,  qui  sans  plus 
d'ambages  montre  clairement  et  du  premier  coup  que 
l'accent  atteint  parfois  les  consonnes  :  je  veux  parler 
des  expériences  de  Rosengren  (3). 

(.11   Jespeesex-Davidsen  :  Lehrbuch,  op.  cit.,  p.  117. 
(2)  C'est  surtout  le  cas  quand  on  ne  prononce  pas  le  n  de  één 

en  s'arrêtant  brusquement  avant  la  nasale. 
(3)  Toute  la  bibliographie  sur  ces  expériences  se  trouve  dans  : 

Spnlk  och  stil,  II,  ILT,  IV,  V,  Upsala,  1902-05,  dans  des  articles  et 
des  critiques  réciproques  de  É.  Kosengren  et  de  E.  A.  JIeter. 

Voir  encore  à  ce  sujet:  Jespersen  -  Davidsen  :  Phonetische 
Grundfragen,  Leipzig- Berlin,  1904,  §  132,  et  la  solution  inter- 

médiaire, mais  douteuse  de  ,T.  Poirot  :  Quantité  et  Accent  dyna- 
mique, Mém.  d.  1.  Soc.  Xéo-pbilol.  de  Hels.,  IV.  190K.  p.  363-409. 
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Celui-ci  ;i  découvert  ce  t'ait  bien  remarquable  que 
certains  mots,  que  le  phonographe  rend  avec  I  accent  très 
fortement  prononcé  sur  une  Byflabe  déterminée,  semblent 

transposer  cet  accent  lorsqu'on  fait  tourner  le  rouleau 
ou  le  disque  en  sens  inverse. 

Ainsi  le  rouleau  portant  le  mot  sôrragis,  tournant  on 
sens  inverse,  De  donne  pa>.  comme  on  pourrait  s\  at- 

tendre, sigarrôs,  mais  sigdrros;  de  même  âttigas  donne, 
non  pas  sagittâ,  mais  sagitta,  sibylle  donne  ellybis,  kyl- 
maga  :  agdmlyk,  au  lieu  de  ellybis  et  agamlyk. 

Ces  expériences  ont  t'ait  bien  du  bruit  dans  le  monde 
phonétique;  et  cependant,  si  le  point  de  l'accent  se 
trouvait  sur  les  consonnes  rr.  tt.  b  et  1m.  y  aurait -il 
encore  de  quoi  nous  étonner  ! 

11  nie  semble  par  là  aussi  ('vident  que  possible  que 
l'accent  peut  tomber  sur  les  consonnes. 

337.     En  pratique  ces  deux  formes  —  l'accent  glottal 
des  voyelles  et  laccent  expiratoire  des  consonnes  —  mar- 

chent ordinairement  de  pair,  de  façon  à  susciter  ensemble 

l'effet  acoustique  visé,  de  sorte  que  nous  les  considérons surtout  dans  la  suite  de  ce  livre,  comme  un  seul  fait; 

quelquefois  cependant  il  nous  faudra,  pour  quelques 
points,  ne  pas  perdre  de  vue  la  distinction  de  ces  deux 

accents.  C'est  ainsi  que,  pour  commencer  par  un  exemple, on  peut  se  demander  pour  les  différentes  langues  si 

peut-être  l'une  de  ces  deux  formes  prédomine  et  si  c'est 
le  cas.  laquelle.'  Et  il  faudrait  répondre  alors  pour  le 

français  —  du  moins  dans  quelques  cas  —  que  c'est 
l'accent  expiratoire. 

Nyrop-  Philipot.  en  effet,  constatent  d'abord  avec 

Passy  (1)  qu'en  français  beaucoup  de  mots,  servant 
habituellement  à  exprimer  un  sentiment  de  l'âme,  font 
avancer  leur  accent  d'intensité.  Ils  attirent  cependant 
notre  attention  sur  ce  fait  remarquable  (2)  que  les  mots 

commençant  par  une  consonne  ont  toujours  l'accent  sur la  première  syllabe,  tandis  que  ceux  qui  commencent 

par   une   voyelle   l'ont   la   plupart   du   temps  sur  la  se- 

(1 1   P.  Passy  :  Les  sons  du  français  5,  Paris.  1899.  p.  51. 
l'Jï   Nvf.oi-- Phii.ii'ot  :    Manuel    phonétique    du    langage  parlé. 

Copenhague.  1902,  p.  108. 
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conde.  Ainsi  beaucoup,  niais  absolument,  etc.  D"où  il 
appert  que  l'accentuation  se  porte  de  préférence  sur 
une  syllabe  à  consonne  d'appui,  qu'il  est  donc  surtout expiratoire. 

Nous  constatons  le  contraire  en  danois.  Là  il  s'est 

formé  pour  les  mo'ts  de  bonne  heure  monosyllabiques 
ainsi  que  pour  beaucoup  d'autres  affectés  d'un  accent 
d'intensité  très  prononcé,  le  soi-disant  "stod"  f=  im- 

pulsion, ce  que  les  anglais  nomment  le  glottal  catch)  (1). 

Cette  impulsion,  qui  fait  l'impression  d'une  petite  toux, 
consiste  dans  la  brusque  et  complète  fermeture  des 

cordes  vocales,  quitte  à  les  rouvrir  l'instant  d'après. 
Tout  le  monde  comprendra  que  c'est  là  la  suite  néces- 

saire, d'un  accent  glottal  forcé.  De  plus,  le  fait  que cette  impulsion  peut  se  présenter  également  pour  les 
consonnes  sonores  (jamais  pour  les  sourdes)  nous  montre 

que  l'accent  glottal  peut  même  repousser  partiellement 
l'accent  expiratoire  hors  de  son  propre  domaine  (2). Ce  contraste  entre  le  français  et  le  danois  nous  fait 

comprendre  psychologiquement  le  contraste  et  l'exagé- 
ration réciproque  des  Français  :  Rousselot  et  Rocdet  (?) 

et  des  Danois:  Forchhammer  et  Jespersen. 

L'accent  d'intensité,  soit  l'accent  de  force,  provient donc  pour  nous  du  travail  plus  ou  moins  grand  de 
vibration  et  de  frottement  accompli  par  une  syllabe  :  dans 
les  voyelles  par  le  rétrécissement  de  la  glotte,  dans  les 

consonnes  sourdes  par  l'expiration  plus  ou  moins 
volumineuse  et  rapide,  dans  les  consonnes  sonores  par 

l'un  des  deux  ou  par  les  deux  à  la  fois.  Les  expériences 
n'ont  pas  encore  suffisamment  prouvé  le  dernier  cas. 

Plus    d'un    se    sera    probablement   étonné    que    nous 

(1)  Pour  les  cas  présents,  voir  ,T.  C.  Poestion  :  Lehrbuch  der 
danischen  Sprache2,  Wieu,  1897,  §  52-58:  pour  le  développement 
historique:  Axel  Kouk  :  Die  ait- und neuschioedische  Akzentuierung 
unter  BerUcksichtigung  der  andem  nordischen  Sprachen,  StralJburg, 
1901,  §  62-71,  §  255-257,  §  367-370  et  §  404. 

(2)  Je  suis  d'avis  aussi  que  la  distinction  entre  "stark  und  schwach 
gescknittenein  Silbenakzent''  en  allemand  repose,  du  moins  pour  les 
syllabes  fermées,  sur  la  prédominance  accidentelle  de  l'accent  ex- 

piratoire de  la  consonne  finale  ou  sur  l'accent  glottal  de  la  voyelle. 
Cf.  Ed.  Seevers  :  Grundziiye  der  Phonetik  4,  Leipzig,  1893.  §  555-563; 
Otto  Bremer  :  Deutsche  Phonetik,  Leipzig.  1893,  §  183:  Jespersen- 
Davidsen  :  Lehrbuch.  op.  cit.,  §  205-210. 
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ayons  laissé  ici  hors  de  question  l'accent  articulatoire 
des  consonnes.  <*u  a  pu  voir  cependant  dans  notre 

aperçu  général  (S  332)  qu'il  en  Bera  parlé  plus  tard séparément.  On  comprendra  alors  sans  difficulté  la  raison 
de  cette  séparation. 

Voyons  maintenant  L'action  de  notre  automatisme  -ui 
cet  accent  d'intensité  et  parlons  tout  d'abord  ilo  la  loi de  subordination. 

338.  A.  R0D8SELOX  ne  voulant  pas  expressément  les 
accentuer  prononça  une  grande  série  de  petits  mots  dans 
son  appareil  récepteur,  tels  entre  autres  :  dada,  tata,  papa, 

kakaka.  tatatata.  papapapapapa,  etc.  Et  qu'est-ce  qu'il 
constata?  Que  l'appareil  avait  quand  même  enregistré 
un  accent,  qu'il  avait  donc  accentué  sans  le  vouloir  l  1  ). 

Pour  les  groupes  dissyllabiques  il  trouva  que  la 
seconde  (2)  syllabe  avait  été  accentuée  125  fois  sur 

les  155.  De  plus,  l'accent.  atVectant  la  première  syllabe dans  les  30  autres,  parut  devoir  être  mis  sur  le  compte 
de  circonstances  déterminées,  telle  surtout  la  fatigue. 
Dans  les  groupes  de  trois  syllabes  la  première  et 

la  troisième  reçurent  l'accent  51  fois  sur  57  et  dans 
la  moitié  de  ces  cas  l'accent  sur  la  première  était  le 
plus  fort. 

Dans  les  groupes  de  quatre  syllabes  c'est  la  quatrième seule  qui  fut  accentuée   16  fois  sur  18. 
Dans  les  groupes  de  cinq  syllabes  la  première  et  la 

dernière  furent  accentuées  14  fois  sur  15.  alors  que 
les  trois  du  milieu  eurent  11  fois  le  même  quantum 
d'énergie 

Ceci  nous  montre  qu'il  en  est  de  notre  accent  d'in- tensité comme  de  tous  les  autres  mouvements.  La  loi 
de  subordination  se  fait  sentir  ici  comme  ailleurs.  Il 

ne  me  reste  qu'à  faire  remarquer  que  ces  groupes 
formaient  une  unité  psychologique  et  étaient  par  consé- 

quent l'expression  d'un  seul  acte  de  volonté,  puisque 
Roussei.ot  se  proposait  évidemment  avant  chaque  ex- 

il) EtOUSSELOT:  Les  modification)-  phonétiques,  op.  cit.,  p.  135.' rJi  liiez  on  Germain  rette  proportion  aurait  été  renversée  comme 
aussi  bien  d'antres  du  même  genre.  Cf.  •'.  R.  Squtbe:  A  genetic 
Study  nj  rhythm,  AJPs.  1S,  1901,  p.  504.  Mais  il  ne  s'agit  pas  encore 
ici  'le  la  place  absolue  de  l'accent,  mais  seulement  de  sa  différen- ciation relative  à  côté  des  antres  syllabes. 

f 
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périmentation  de  prononcer  certaines  syllabes  de  telle 
manière  et  en  tel  nombre. 
339.  En  dehors  de  ces  groupes  artificiels  nous 

voyons  la  même  chose  se  passer  ça  et  là  dans  la  langue 
vivante. 

Et  d'abord  dans  l'accent  de  chaque  mot  pris  en  soi. 
C'est  ainsi  que,  pour  nous  en  tenir  provisoirement  au 
germanique,  tous  les  mots  dissyllabes  ont  en  principe 

l'accent  sur  une  des  deux  syllabes  et  de  préférence  sur 
la  première,  d'après  une  loi  générale. 

Dans  les  mots  de  trois  syllabes  un  accent  principal 
affecte  souvent  la  première  et  un  accent  secondaire  la 
troisième.  Ainsi  :  danois  Fôlelsè.  Tidendè;  h. al!.  Vor- 
urtèil  à  côté  de  Urteil,  Grofihcrzèg  à  côté  de  Hérzog, 
Einleitùng  à  côté  de  Léitung  ou  vice  versa  :  Phàntasie 
à  côté  de  Phantâst.  Bàndagist  à  côté  de  Bandage. 
Un  mot  de  quatre  syllabes  a  la  plupart  du  temps 

l'accent  principal  sur  la  première  et  un  accent  accessoire sur  la  troisième.  Ceci  encore  ressort  surtout  dans  les 

composés  et  dans  les  dérivés,  tout  comme  nous  1  avons 
montré  tantôt.  Leur  accentuation  se  trouve  du  coup  en 
parfait  contraste  avec  les^  mots  simples.  Ainsi:  h. ail. 
vôllstândig.  mais  iinvollstandig.  Arbeiten,  mais  Hând- 
arbèiten    ou    vice    versa   bàlanciéren  à  côté  de  Balance. 

On  ne  saurait  donner  de  règle  absolue  pour  les  mots 

polysyllabiques  :  mais  la  loi  relative  qui  est  d'autant 
plus  probante  nous  enseigne  que  l'accent  accessoire  tombe 
presque  toujours  sur  la  deuxième,  quelquefois  sur 

la  troisième  syllabe  qui  précède  ou  suit  l'accent  principal. Il  se  manifeste  donc  une  tendance  bien  prononcée  vers  le 
rythme, iambique.  trochaïque.  anapestique  ou  dactylique; 
angl.  Obligâtory  :  ail.  Erdobertlâche,  mais  UberHâche, 
Làndgerichtsdirèktor,  Reàlschulôberlèhrer;  néerl.  ôn- 
nadéukendhèid  mais  nâdenken.  etc..  etc. 

C  est  surtout  dans  les  langues  Scandinaves  que  ce 

principe  rythmique  a  persisté  jusqu'à  nos  jours. 
Je  pourrais  rapporter  ici  encore  beaucoup  d'autres  ex- 

emples empruntés  à  toutes  sortes  de  langues,  car  le  phéno- 
mène en  question  est  très  général.  Il  ne  serait  peut-être 

pas  inutile  cependant  de  faire  remarquer  que  pour  les 

langues  ayant  un  accent  d'intensité  faible  le  principe 
rythmique   se  manifeste  avec  beaucoup  d'évidence  dans 
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la  prosodie,  de  sorte  que  les  vers  qui  comprennent 

un  même  nombre  de  syllabes  el  d'accents,  peuvent diviser  ces  derniers  de  façon  à  insérer  tantôt  une. 

r  deux,  mais  jamais  trois  syllabes  muettes.  La 

■  a  été  démontrée  tout  spécialement  pour  l'espagnol, 
mais  d'une  façon  générale  aussi  pour  la  plupart  des 
langues  romanes  par  II.  von  Samson  Bimmelstjerka  (1 1. 

340.  Mais  la  même  chose  s'observe  deuxièmement 
aussi  dans  les  unités  secondaires  de  sentiment  et  d'assenti  • 

ment;  en  d'autres  termes  dans  l'accent  des  constructions: 
Dans  les  constructions  dissyllabiques  :  néerl  6p  me. 

in  hem.  niais  op  strâat.  in  béd,  etc. 
Dans  les  constructions  de  trois  syllabes  :  h. ail.  Gètt 

sei  Dank.  dàs  weifi  Gétt;  angl.  quite  upright,  s6  dôing; 
lia.   donnez-vous,  vous  donnez,  etc. 
Dans  les  mots  de  quatre  syllabes  et  plus  :  Ira.  le 

rôi  Theodorôs  à  côté  de:  le  roi  Jean:  angl.  piiblic- 

house-line,  Môdern  High  Gérman,,  a  yéung  f'èllow: 
h. ail.  lébendè  Uesehwister.  der  Kapitàn  :  Kàpitiin  Schûlze. 

En  suédois  et  en  danois  il  y  a  même  toute  une  série 

de  mots  dissyllabiques  qui  ont  l'accent  sur  la  dernière 
syllabe  quand  ils  se  trouvent  seuls,  mais  qui  dans  la 
construction  gardent  seulement  un  accent  accessoire  sur 
la  première  syllabe  quand  ils  se  trouvent  devant  une 
syllabe  accentuée  ;  ,  en  dan.  par  e.  dusin,  mais  dùsin 
esters,  Emil,  mais  Kmil  llansen:  en  suédois  kusin  mais 
kùsin  Anna  (2),  etc. 

il»  11.  vi in  Samson  Himmei.stjekna:  Rhythmik-Studien,  Riga. 
1904.  C£  Fk.  Sakax  :  Der  Rhythmus  des  franzSsischen  Verses. 
Halle,  1904.  L'Alternations-Prinzrp  de  Saran  t'ait  ilu  rythme  vivant 
le  tictac  d'une  vieille  horloge.  Le  livre  a  beau  contenir  des  passages utiles,  beaux  même,  il  jette  sur  toute  chose  un  jour  taux  par  ces 
alternations  exagérées  et  arbitraires,  procédé  contre  leiiuel  des  bouimess 
sachant  apprécier  des  vers,  tels  que  vax  Hamei.  (Muséum.  1906) 
et  VOSSLEB  (Archiv.  1906)  ont  protesté  avec  raison. 

(2)  H.  Paul:  Deutsche  Metrik,  Grundriê,  11'.  p.  903-909; 
W.  Vikt.ik:  Elemente  der  Phonetik\  Leipzig.  1898.  p.  281-82. 
p.  286-88,  et  le  passage  cité  à  cet  endroit  de  Lloytj  et  de  Mi^> 
Suâmes.  .Tespersex  :  LeJirbuch,  op.  cit.,  §  226-231.  Axel  Kock  : 
Eiprakhistoriska  undersSknùti/nr  om  sceusk  nkmit.  Lund.  1879. 
p.  ij7-7l'.  Idem  :  Alt-  und  neusrhcedische  Akzentuierung,  op.  cit.. 
§  155.  526.  Pour  une  concordance  intéressante  du  Banton,  cf.  P.  Passy: 

Changeait nts  phonétiques,  op.  'it..  §  263.  Est  encore  d'un  rythme 
prononcé  le  vieux  arabe  (ce  rythme  est  peut-être  l'accent  d'intensité 
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Nous  retrouvons  la  même  chose  en  angl.  déjà  chez 

Chaccer  e.  a.  :  eosyn,  mais  côsyn  myn.  Est  parti- 
culièrement significatif  Gant.  Taies  D  1486.  In  divers 

art  and  in  divers  figures  (1).  Chez  Shakespeare  com- 

plète, adverse,  extrême,  prof'ound,  forlorn  ont  l'accent 
sur  la  seconde  syllabe  quand  ces  mots  s'emploient  pré- 
<licativement,  attributs  ils  ont  l'accent  sur  la  première 
syllabe    quand   il   suit  un  mot  ayant  l'accent  initial  (2). 

341.  La  subordination,  comme  nous  l'avons  vu  plus 
haut,  va  cependant  toujours  plus  loin.  Et  c'est  ainsi que  dans  les  syllabes  sans  accent  nous  pouvons  nous 

attendre  à  une  diminution  d'intensité  plus  radicale  en- 
core.   C'est  d'ailleurs  ce  qui  a  lieu. 

Car  quelle  est  la  conséquence  nécessaire  lorsque  ces 

voyelles  sans  accent  et  avec  une  expiration  d'air  de  plus 
en  plus  ample  sont  chuchotées  d'une  façon  de  plus  en 
plus  typique'.'  Que  tout  naturellement  on  ne  les  comprend 
plus,  et  d'abord  les  plus  sonores  des  voyelles:  Va  etVe 
ne  se  laissent  plus  distinguer  d'/,  ni  Vo  de  la  voyelle  u; 
mais  à  supposer  que  cette  subordination  aille  plus  loin 

encore  et  que  par  suite  les  cordes  vocales  s'éloignent encore  davantage,  alors  on  ne  reconnaîtra  plus  même 

1'»  de  la  voyelle  u  :  toutes  les  voyelles  atones  sont  ré- 
duites à  l'état  d'à  (3). 

du  vieux  sémitique)  :  deux  syllabes  qui  se  suivent  ne  sauraient  jamais 
avoir  chacun  l'accent  :  un  accent  accessoire  ne  peut  se  trouver  à  côté 
de  l'accent  principal  ;  l'accent  accessoire  affecte  toujours  les  syllabes 
finales  longues  qui  sont  séparées  de  l'accent  par  une  syllabe  faible; 
devant  l'accent  toute  syllabe  longue  séparée  de  l'accent  par  une 
faible  et  toute  syllabe  brève  qui  en  est  séparée  par  deux  faibles 
ont  un  accent  secondaire,  dit  protonique.  H.  Grimmb  :  Grundziige 
der  hebràischen  Akzent-  und  Vocallehre,  Freiburg'  (Schweiz),  1896, 
p.  16  sqq.  Finalement  ce  qui  est  pins  remarquable  encore  c'est  la 
contrainte  rythmique  de  l'africain  Vai  que  mentionne  Steixthal 
dans  Die  Mande-  Negersprachen,  psycholoqisch  und  phonetisch  be- 
trachtet,  Berlin,  1867,  8  35-37. 

(1)  0.  Jespeesen  :  Growth  and  structure  of  the  English  language, 
Leipzig,  1905,  §  105. 

(2)  Alex.  Schmidt  :  Shakesp.-Dict.*,  1413. 
13)  Paul  Passy  :  Etude  sur  les  changements  phonétiques,  op.  cit., 

p.  116;  Raoul  de  la  Gkasserie  :  Essai  de  phonétique  dynamique, 
op.  cit.,  p.  120.  Voyez  surtout  dans  Eousselot  :  Principes  de  pho- 

nétique expérimentale,  vol.  II,  Paris,  1901,  p.  471  sqq.  :  combien  peu 
différent  entre  eux  Vi  et  l'u  chuchotes  et  parlés,  combien  est  grande  au 
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Eh  bien,  toute-  ces  transitions,  noua  pouvons  les  saisir 
but  le  vif  dans  les  langues  germaniques  à  1  époque  du 

moyen- âge.  Nous  les  constatons,  qod  pas  une  fois,  mais 
continuellement  er  dans  tous  les  dialectes,  se  différen- 

ciant en  effet  suivant  les  circonstances,  mais  d'autant 
plus  riches  en  couleurs  par  cette  variété  même  et  dé- 

montrant le  principe  qui  git  partout  à  la  hase  avec 

sûreté   d'autant   plus  grande  (1). 
342.  Mais  nous  avons  vu  également  que  la  supré- 

matie monarchique  d'un  des  membres  dans  une  unité 
psychique  secondaire  peut  se  développer  dune  façon 

telle  que  les  parties  subordonnées  se  fondent  tout  en- 
tières dans  le  monarque,  de  sorte  que  eelui-ei.  faute  de 

sujets,    cesse    d  être    monarque. 
Voilà  ce  que  nous  constatons  dans  la  langue:  tandis 

que  toutes  les  autres  langues  germaniques  et  romanes 
conservèrent  plus  ou  moins  leurs  terminaisons  inaccen- 

tuée-, dans  nombre  de  monosyllabes  anglais  et  français 

toutes  1rs  parties  subordonnées  ont  t'ait  place  à  une 
unité   indivisible  (2). 

C'est  précisément  parce  que  les  mots  latins  passés  on 
français  n'ont  guère  conservé  que  leur  syllabe  accentuée 

que  l'accent  d'intensité  a  été  affaibli  au  point  qu'on  a  pu 
se  demandera  bon  droit  si  le  français  possédait  encore  un 

accent  d  intensité.  Et  n'était-ce  que  les  consonnes  avaient 
conservé  ici  bien  mieux  leur  accent,  on  hésiterait  à  ré- 

pondre  aussitôt  à  cette    question   d'une   façon    positive. 
343.  Tous  les  raisonnements  ci- dessus  sur  l'accroisse- 

ment   progressif   de    la    subordination  qui  va   jusqu'à  la 

contraire  la  différence  outre  l'a,  l'e  et  l'o  chuchotes  et  parlé?.  Cf.  enfin 
chez  EIoddet  :  La  l'iirtih.  lnoo,  ]i,  229  sqq.,  la  preuve  expérimentale 
ciue  1'/  et  l'«  à  intensité  é-Lrale  produisent  sur  l'oreille  l'impression 
d  avoir  un  volume  d'air  bien  plus  considérable  que  les  voyelles  ouvertes: que  ne  sauraient  affaiblir  eu  rien  les  résultats  contradictoires  de 
ROU88JBLOT  :  La  Parole,  1902,  p.  67-70,  à  cause  du  caractère  -i  peu 
naturel  de  ses  expériences,  expériences  basées  sur  un  larynx  artificiel! 

(\)  Nombre  d'exemples  existent  aussi  dans  les  autres  lang 
Voyez  e.  a.  A.  Mi:ii.[.i:t  :  MSL.,  XI.  p.  lijii.  Ainsi:  grec  1  lass.  y/ùçetat, 
eu  néo-gr.  yalçtcl,  gr.  class.  Sâixoç.  néo-gr.  aâxovç;  bulg.  gora,  dial. 
bulir.  gura;  bulg.  Vino,  dial.  bulg.  vinu;  bulg.  tébe.  dial.  bulg.  tébi. 
etc..  etc.  Pour  être  complet,  j'ajouterai  que  ces  voyelles  peu  claires 
empruntent  évidemment  leur  nuance  vocale  aux  consonnes  qui  les 
entourent 

(2)   L'e  muet  n'existe  plus  que  dan-  la  langue  écrite. 
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fusion  complète,  sont  de  vigueur  clans  la  même  mesure 
pour  les  consonnes  et  leur  accent  expiratoire. 

Nous  constatons  également  un  affaiblissement  dans  les 
syllabes  inaccentuées,  mais  cet  affaiblissement  se  fait  sentir 

par  une  diminution  de  l'expiration.  Il  s'ensuit  ici  encore 
qu'en  premier  lieu  elles  ne  se  laissent  plus  distinguer. Les  consonnes  à  expiration  riche  vont  sonner  tout 

comme  celles  qui  s'expriment  par  une  expiration  plus 
pauvre.  Eh  bien  Rodsselot  nous  apprend  que  les 
fricatives  douces  exigent  seulement  les  deux  tiers  de 

l'air  que  réclament  les  fricatives  sourdes  (1). 
De  là  en  néerlandais  geef,  mais  gé-ven,  reis  mais  rei- 

zen,  dach  mais  da-gen. 

TJn  reste  de  p  :  d  c'est  le  singulier  t  au  pluriel  d, 
mont  :  monden,  etc.  Vers  la  fin  de  l'époque  du  moyen 
anglais  le  th  sourd  devint  sonore  dans  tous  les  pro- 
clytiques  et  enclytiques  tels  que  the,  thee,  tkine,  that, 
thoiigh,  etc.  La  même  chose  a  donc  encore  lieu  daus 
les  constructions. 

Xous  retrouvons  ce  phénomène  dans  tous  les  dialectes 
germaniques   dans   une   mesure   plus  ou  moins  étendue. 

Le  changement  gotique  de  p  en  d,  de  f  en  b,  de  s  en  z  n'a 
été  bien  saisi  que  par  Axel  Kock  Zfda.  25,  page  226 

sqq.,  KZ.  36,  p.  571  sqq.  Il  a  remarqué  que  les  frica- 
tives finales  douces  se  rencontrent  presque  exclusivement 

dans  les  mots  polysyllabiques,  par  conséquent  dans  les 
syllabes  inaccentuées.  Les  autres  cas  présentent  à  deux  ou 
trois  exceptions  près  :  des  diphtongues  ou  des  voyelles 
ayant  primitivement  trois  mores,  pour  lesquelles  nous 
pouvons  supposer  en  toute  sécurité  et  cela  en  relation 

avec  toutes  sortes  d'autres  phénomènes  germaniques  un 
'•schwach  geschnittenen  Silbenaccent"  soit  un  accent 

syllabique  décroissant.  Et  c'est  ainsi  que  tout  s'explique 
par  une  diminution  d'expiration. 344.  Nous  apprenons  ensuite  dans  Rousselot  que  les 
consonnes  qui  sont  doubles  dans  1  écriture  réclament 

souvent  plus  d'air  et  de  force  d'expiration  que  les  con- sonnes simples  (2). 

Eh  bien  en  v.h.all.  et  en  v.isl.  aussi  bien  qu'en  anglo- 

(1)  Changements  phonétiques,  op.  cit.,  p.  130. 
(2)  Voyez  les  tracés  :  Principes  de  phonétique,  p.  350  sqq. 
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saxon   ces   consonnes   redoublées  Be  réduisirent  à  l'état 
de  con-iiiiiifs  -impies  dans  lo>  -\llabes  aon  accentuées, 

c-à-d.  qu'elles  Bubirent  une  diminution  d'air,  ainsi  v.h.all. 
doufenne  :  doufene ;  v.isl.  ékke:  eke  :  anglo-saxon  atollic  : 
atelio,  etc. 

345.  Mais  cet  affaiblissement  peut  lui  aussi  aller  plus 

loin  de  sorte  qu'il  ne  nous  reste  plus  rien  des  consonnes 
primitives. 

C'est  là  en  premier  lieu  le  cas  surtout  pour  le  français 
et  l'anglais  où.  comme  nous  venons  de  le  voir,  la  syl- labe inaccentuée  tomba  tout  entière. 

Mais  en  second  lieu  —  et  le  phénomène  dans  ce  cas 

devient  plus  significatif  —  il  arrive  que  c'est  la  voyelle 
qui  persiste  et  la  seule  consonne  qui  tombe.  Cela  ap- 

paraît par  exemple  très  clairement  en  néerlandais  où 
le  h  final  est  partout  tombé  derrière  un  9  inaccentué 
dans  la   langue  civilisée. 

Puis  les  suffixes  de  la  conjugaison  —  et  ceci  encore 
nous  le  retrouvons  dans  nombre  de  dialectes  germa- 
niques. 

346.  Mais  à  côté  de  ces  évolutions  que  mais  pouvons 
suivre  dans  toutes  leurs  phases  historiques,  d  autres 

s'imposent  à  nous,  de  date  plus  anciennes  encore  et  se 
perdant  dans  les  temps  préhistoriques,  je  veux  parler 
des  changements  de  la  période  germanique  primitive  : 
la  loi  de  VERNER  et   les  lois  sur  la   position  finale. 

Que  l'accent  indo-européen,  sur  lequel  se  base  la  loi 
deVERNER,  se  fit  sentir  dans  le  germanique  primitif  comme 

accent  d'intensité,  c'est  ce  que  nous  démontrerons  seule- 
ment plus  loin.  Nous  nous  contenterons  donc  provi- 

soirement d'avoir  indiqué  cette  possibilité. 
Mais  il  nous  est  permis,  nous  semble-t-il.  d'être  moins réservés  pour  les  lois  sur  la  position  finale.  Car  nous 

savons  avec  certitude  d'après  les  vers  allitérés  du  vieux 
germanique  qu'il  y  a  eu  au  moins  plus  tard  dans  le  ger- 

manique primitif  un  accent  d'intensité,  tombant  sur  la première  syllabe     1  . 

(,1)  Que  cet  accent  (l'intensité  fut  nettement  expiratoire  et  par 
suite  affectât  principalement  les  consonnes,  en  d'autres  termes  que 
l'accent  glottal  des  voyelles  ne  se  fût  encore  développé  qne  très 
médiocrement,  c'est  ce  que  nous  voyons  clairement  dans  le  fait  une 
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Si  donc  nous  trouvons  bêri  au  lieu  de  *berïj>  qui  ren- 

voie à  l'intermédiaire  *bërï  tout  comme  bândi  <^  *bândï, 
nous  pouvons  admettre  en  toute  sûreté  que  la  subor- 

dination croissante  commence  ici  par  la  chute  des  den- 
tales. 

Les  nasales  persistèrent  plus  longtemps.  Si  -ÏT>  et  -ï 

subirent  dans  la  suite  une  évolution  identique,  il  n'en 
est  pas  de  même  d'ô  et  de  on.  Celles-ci  succombèrent 
donc  plus  tard,  mais  dans  la  période  du  vieux  germa- 

nique cependant. 
Puis  ce  furent  les  voyelles  brèves  de  la  dernière  syl- 

labe qui  tombèrent  tandis  que  les  longues  furent  dimi- 

nuées d'une  more  à  moins  qu'elles  ne  fussent  abritées 
par  une  consonne  double. 

Cette  règle  cependant  comporte  des  exceptions,  dont 

on  n'a  pas  encore,  à  mon  avis,  trouvé  la  raison  vraie et  générale  (1). 
Et  néanmoins  à  nous  en  tenir  rigoureusement  à  nos 

donnés  et  sans  vouloir  conclure  plus  que  ne  nous  le 

permettent  nos  prémices,  nous  verrons  que  ces  excep- 
tions confirment  la  loi,  bien  entendu  :  la  loi  psycholo- 
gique de  la  subordination  différenciante. 

Car  il  ne  faut  pas  croire  que  tout  mot  a  en  v-germ. 

un  accent  d'intensité,  comme  c'est  le  cas  pour  toute 
construction.  C'est  ce  que  nous  voyons  dans  le  fait  que 
divers  membres  de  phrase  dans  une  relation  donnée  ne 
sauraient  au  grand  jamais  former  allittération  (2). 

toutes  les  voyelles  pouvaient  s'allitérer  entre  elles,  s'allitérer  même 
avec  les  semi-voyelles  \  et  u.  Il  serait  donc  peut-être  plus  rationnel 
de  mettre  tout  simplement  l'accent  du  germanique  primitif  sur  les 
consonnes  au  lieu  de  s'appuyer  continuellement  sur  l'accent  croissant et  décroissant,  liais  nous  aurions  dans  ce  cas  quelquefois  deux 
accents  sur  une  seule  syllabe,  ce  qui  donnerait  de  nouveau  une  im- 

pression erronée. 
(1)  Dans  la  seule  explication  du  v.li.all.  upari  e.  a.  Wai.de  à 

l'imitation  de  Joh.  Schmidt,  KZ.,  2t>,  p.  20  sqq.,  se  trouva  dans  la 
bonne  voie  :  Walde  :  Die  germanischen  Auslautgesetze,  Halle  a.  S., 
1900.  p.  124.  Ce  n'est  pas  là  cependant  suivant  Franck  :  Anz.  f. 
deutscb.  Alt.,  28,  p.  52,  et  v.  Helten  :  PBB.,  28,  p.  553,  l'exemple 
le  plus  clair.  A  relire  l'exposition  d'EDUARD  Sievers,  excellente 
pour  la  méthode  à  suivre  (PBB.  V,  p.  101-104). 

(2)  On  comprend  que  tous  ces  groupes  forment  d'excellents 
exemples  de  nos  unités  psychiques  secondaires,  démontrées  par  l'unité 
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Nous  devons  d'abord  noua  convaincre  —  et  toute 
cette  seconde  partie  sert  à  le  démontrer  —  <| u< ■  tous 

les  changements  linguistiques  historiques  «'opèrent  point 
dans  la  phrase  telle  que  bous  la  comprenons  ordinaire- 

ment, mais  uniquement  dans  la  construction  ou  dans  le 

mot-phrase. 
Deuxièmemeni  nous  devons  in  casu  apprendre  à  voir 

l:i  cause  psychologique  de  l'affaiblissement  de  la  posi- 
tion finale  dans  la  force  subordonnante  du  rythme  dans 

une  de  ces  constructions.  C'est  alors  que  le  labyrinthe 
der  Ausiautgesetze  deviendra  pour  nous  un  jardin  de 

plaisance  où  l'on  ne  saurait  plus  s  égarer. 
Nous  devons  suivre  la  même  méthode  dans  l'examen 

de  la   syncope  germanique  et  latine. 
Je  donnerai  comme  fils  conducteurs  dans  cette  investi- 

gation deux  règles  qui  découlent  immédiatement  de  ce 

qui    précède.    La   subordination  se  t'ait  sentir  avec  plus Oe    force  : 

1  "  lorsqu'une  syllabe  est  en  même  ternes  une  descente de  ce  qui  précède  et  une  montée  pour  la  syllabe  forte 

d'accent.  Comme  je  n'ai  rien  de  nouveau  à  énoncer  sur  ce  anjet,  je me  (.intenterai  de  renvoyer  a  En.  Sh:vi;ks:  Altgermanischc  Metrvc, 
§24sqq.  Est  peut-être  moins  abordable  pour  tout  le  monde  la  com- 

paraison si  fructueuse  des  unités  d'accent  d'intensité  en  hébreu.  -le trouve  connue  i;roupes  île  souffle  hébraïques  chez  Hubert  Gbihme  : 
Gri(ii(!:iii/c  tln-ln'liriiisi  lien  Ak:ent-unâ  Vokallehre,  Freiburg  Sehweiz), 
1896,  1-.  27: 

1.  Prapositionen.  Konjnnktionen  and  Adverbien  in  Verbindnng  mit 

eiuem  darauffolgenden  Wbrte:  lo1  'îrâ\  je  ne  craindrai  pas:  we  .«I iue  -ïcho.  et  contre  son  oint. 

2.  Nomina  in  Status-ConstructuB- Verbindnng  :  'ërëk  àppajîm,  leut 
à  la  colère;  ko]  kokebê  lôr.  tontes  les  étoiles  de  la  lumière. 

3.  Nomen  mit  einer  dnreb  eine  Proposition  verbnndenen  Er- 
ganzuug:  chosïm  bo,  ceux  qui  se  confient  en  lui;  mise^âb  li.  un 
refuge  pour  moi. 

4.  Nomen  mit  Attribut  oder  Apposition  :  bBn  cbâkâin,  le  til>  sage 
'ërës  sïjjâli.  la  terre  sèche. 

ô.  Pradieat  mit  folgendem  Subjekt  :  jismâch  mëlëk,  le  mi  >e 
réjouira. 

6.  Verbum  mit  n&herem  oder  entfernterem  nbjekt  und  umgekehrt : 
j.i-.il    ërës,  il  a  d'inné  ses  fondaments  à  la  terre. 

7.  Verbum  mit  folgendem  Adverbiale  :  nôsedu  jackad,  ils  concertèrent 
ensemble. 

si.  Wort  mit  folgendem  Vokativ:  5ema  jebowSh,  écoute,  Jéhovah ! 

ii.   Zwei  koordiiuerte  gleichartige  Satzteile:  bon  wa'  aser,  biens et  ricl    • 
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qui  suit,  en  d'autres  termes,  lorsqu'une  syllabe  se  trouve 
entre  un  accent  principal  et  un  accent  secondaire.  Nom- 

breux exemples  surtout  clans  la  construction  (1); 

2°  lorsqu'une  syllabe  se  trouve  assez  loin  de  1  accent 
principal  et  près  d'un  ou  plusieurs  accents  secondaires. En  voici  une  seule  illustration  : 

Ce  n'est  certes  pas  un  hasard  que  tous  les  pré- 
térits faibles  à  voyelle  syncopée  du  v.-germ.  sont  ou 

des  auxiliaires  ou  des  verbes  nettement  transitifs.  Et 

cela  se  comprend.  Le  groupe  XXX  p.  e.  dans  gaggida 

(Luc.  10.  12)  était  évidemment  moins  sujet  à  sauter  l'i 
bref  que  les  groupes  XXXX(X)X  et  XXX(X)X,  p.e.  en  frijana 
brâhta  ̂ Rom  8,  2)  et  wairpans  brâhta  (2  Cor.  3,  6),  etc. 

Ces  derniers  exemples  forment  une  transition  graduelle 
de  la  subordination  différenciante  des  syllabes  à  la  sub- 

ordination des  groupes  de  syllabes  égaux.  Cette  dernière 

cependant  n'a  pas  autant  d'importance  ici  que  chez  les 
autres  espèces  d'accent,  mais  je  ne  saurais  laisser  passer 
l'occasion  de  mentionner,  ne  fut-ce  qu'en  passant,  ce 
phénomène  important:  néerl.  vôorwaarts,  voorwâarts! 
vooruit,  vooriiit!.  aânstonds.  aanstonds!  De  même  dans 
les  groupes  plus  longs,  par  e.  chez  Couperus  i^Gids, 
1893,  III,  p.  379):  laat  me  dan  ook  alleen.  lâat  me  dan 
ook  alleen!  etc.,  etc. 

347.  B.  En  deuxième  lieu  c'est  la  loi  d  inertie  psycho- 
logique autrement  dit  la  disposition  à  la  reproduction 

qui  influe  sur  notre  accent  d'intensité  et  comme  partout 
celle-ci  est  encore  ici  de  temps  à  autre  en  contradiction 
avec  la  subordination.  On  ne  saurait  nier  cependant 
leur  déférence  mutuelle  et  rarement  la  disposition  à 

l'inertie  s'impose  complètement:  elle  borne  le  plus  sou- 
vent son  action  à  modifier  les  phénomènes  de  la  sub- 

ordination, de  façon  à  contenter  les  deux  à  la  fois.  Il 

va  de  soi  que  l'inertie  se  constate  uniquement  dans  les 
syllabes  accentuées,  vu  que  celles-ci  possèdent  naturelle- 

ment  plus    d'énergie  psychique.    Mais  examinons  main- 

Ci)  Pour  les  parallèles  romans  et  m.iudiens.  voir  H.  Jacobi  : 

ZDMG.,  47,  1893,  p.  577.  §  2.  (Ce  paragraphe  n'a  pas  été  suffisamment 
réfuté  par  Pischel  :  KZ..  34.  1897.  p.  5H8-76.  Cf.  encore  KZ..  35, 
p.  140  sqq.,  p.  578  sqq.;  ZDMG.,  49.  p.  395  sqq.)  Pour  la  syncope 
latine,  voir  Yendryes  :  Recherches  sur  l'intensité  initiale  en  latin, 
Paris.  1902.  p.  165-254. 
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tenant  avanl  toui  la  preuve  expérimentale  de  son  action 
dans  ce  domaine. 

Kt  d'abord  par  rapporl  s  l'accent  glottal  des  voyelles. 
Je  Buppose  que  toul  le  monde  admet  qu'en  Be  livrant à  îles  expériences  on  prononce  les  mots  monosyllabiques 

avec  une  intensité  égale  à  celle  d'une  syllabe  accentuée 
dans  un  mot  polysyllabique. 

Or  Coi.inkt  il  tnuivii  que  dans  deB  circonstances 
semblables  1rs  mots  monosyllabiques  étaient  toujours 
plus  Longs,  entendez,  duraient  plus  longtemps  que  la 
première  syllabe  accentuée  de  mots  dissyllabiques. 

West  avis  que  l'explication  en  est  toute  naturelle. 
Dans  le  mot  de  deux  syllabes  la  disposition  à  la  sub- 
ordination  venait  couper  L'inertie.  Bile  pouvait  agir  libre- 

ment dans  le  monosj  llabe. 
Colinet  trouva  en  outre  que  les  voyelles  finales  dans 

les  mots  d'une  aussi  bien  que  de  plusieurs  syllabes  sont 
plus  longues  que  Les  non  finales.  Très  clair  encore. 

Il  n'y  a  plus  même  ici  de  consonne  pour  empêcher 
l'inertie  qui  a  donc  le  champ  libre. 

En  deuxième  lieu  par  rapport  à  L'accent  expiratoire des  consonnes. 

Ernm'  Meter  tire  de  Bes  expériences  la  conclusion: 
Bedeutende  Verschiedenheiten  zeigen  Bich  in  der  Dauer 
der  dem  Vokal  der  betonten  Silbe  folgenden  Konso- 
nanten.  Im  zweisilbigen  Wort  sind  hier  «lie  Konsonanten 
durchweg  bedeutend  kùrzer  als  im  einsilbigen  Wort  (2). 
Une  comparaison  des  tableaux  à  la  page  30  et  7? 
apprend    que   la    proportion    est   ordinairement  de  2:3. 

ili    l'n.  Comnet:    De  der  vocaal  a,  Leuvensche  Bij- 
iragen,  1900.    Ces  deux  conclusions  de  i  o  trouvent  vague- 

ment poux  le  i'i. '  Roi  --i  coi  nts  phonétiques, l>.  L52  sqq.,  mais  sont  confirmées  pleinement  par  Eenst  A.  Mkvkk  : 

JBnglische    Lautdauer,    •',,■■  dphonetische    I  ntersuchung, Dpsala  -  Leipzig,  L903,  p.  60  sqq.,  p.  38  8qq.  La  première  île  ces  règles 
s'applique  également  au  français.  iï.  A.  GréGOIBE:  Variati 
hi  syllabe  française,  La  Parole,  1899,  p.  L61  sqq.,  p.  263  sqq.  On 
pourrait  cependant  ici  croire  à  Tarent  d'intensité  sur  la  dernière 
syllabe.  Anciennes  hypothèses  et  bibliographie  sur  ce  sujet,  ibidem: 
p.  426  sqq.  Cf.  cependant  surtout:  Jos.  Chlumskt:  Analyse  du 

nt  d'air  phonateur  en  tchèque,  La  Parole,  1902,  conclusion  9°  el 
les  faits  qui  s'y  rattachent. 

(2)    Englische  Lautdauer,  op.  cit.,  p.  78. 
20 
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D'où  provient  donc  cette  durée  plus  grande'.'  C'est  chose 
très  claire.    L'inertie  avait  beau  jeu. 

Il  constate  de  même  que  toutes  les  consonnes  ten- 
dues (p,  t,  k,  f,  p,  s,  s)  ainsi  que  les  nasales  et  les 

liquides,  lorsqu'elles  se  trouvent  en  position  finale,  même 
après  des  voyelles  longues  qui  ne  laissent  pas  de  rac- 

courcir la  durée  des  consonnes  citées,  sont  cependant 
même  ainsi  plus  brèves  que  si  elles  se  trouvaient  en 
position  initiale.  Le  contraire  à  lieu  pour  les  soi  disant 
consonnes  non  tendues,  soit  b,  g,  d,  w,  v,  z,  d.  On  en 
doit  chercher  la  cause  dans  la  faiblesse  de  leur  expira- 

tion, qui  se  fait  sans  énergie  psychique  aucune  (1). 

348.  En  voilà  assez  pour  les  expériences.  Mais  com- 

ment découvrir  cette  action  dans  la  langue  elle-même'.' 
Le  tchèque  nous  offre  le  cas  remarquable  d'un  accent 
d'intensité  affectant  toujours  la  première  syllabe  d'un 
mot.  A  côté  et  indépendamment  de  cet  accent  il  possède 

un  accent  temporel  bien  prononcé,  en  d'autres  termes 
une  différence  tranchante  entre  ses  voyelles  brèves  et 
ses  voyelles  longues. 

Pour  moi  personnellement  j'en  conclus  immédiatement 
que  l'accent  d'intensité  est  avant  tout  expiratoire  et tombe  donc  sur  les  consonnes  initiales.  Les  données  de 

Gauthiot  -Yendryes  (2)  ne  nous  fournissent  évidemment 

rien  sur  ce  sujet  puisqu'ils  les  ont  enregistrées  d'après  la méthode  de  Roudet. 

Mais  qu'est-ce  que  nous  constatons  dans  ces  données? 
Tous  les  mots  ayant  une  voyelle  brève  de  nature  dans 

la  première  syllabe  (3)  ont  outre  leur  accent  d'inten- 
sité sur  la  première,  un  accent  d'intensité  plus  fort  encore 

sur  la  seconde  ou  du  moins  sur  la  première  moitié  de 
la  seconde  syllabe. 

(1)  JEnglische  Lautdauer,  op.  cit..  p.  30. 

(2)  Gauthiot-Yexdryes  :  Note  sur  l'accentuation  du  tchèque, 
MSS.,  XI,  1900,  p.  331  sqq. 

(3)  Ils  citent  aussi  quelques  cas,  comme  laludy,  pravila,  zavîtal, 
sly&te,  qui  historiquement  et  grammaticalement  demandent  une  pre- 

mière syllabe  brève,  mais  les  expériences  sont  là  pour  nous  dire 

qu'en  pratique  ils  mit  uni'  voyelle  longue  après  la  première  consonne. 
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C'est  ainsi  que  l'acceni  de  bude  devient: lui 

J~l 

il   celui  de  kabat  : 

\ 

ka        bal f\ 
etc. 

Tout  commentaire  me  parait  superflu  :  la  Secundâr- 

function  ou  inertie  agissait  librement  et  jusqu'au  bout 
n'était-ce  qu'une  voyelle  longue  vint  briser  la  force  de 
['intensité  initiale:  n'était-ce  cet  obstacle  elle  donnait 
encore  à  la  consonne  initiale  de  la  syllabe  suivante  un 
vigoureux  accent  expiratoire. 

C'est  à  .1.  Yk.ndkyks  que  revient  le  mérite  d'avoir  com- 
paré lt-'  premier  ces  faits  tchèques  avec  les  phénomènes 

germaniques  correspondants:  cf.  lu  cherches  sur  l'inten- 
sité initiale  en  latin,  Paris,  1902. 

11  a  cependant  forcé  la  ressemblance  et  ne  parait  pas 

avoir  recherché  l'explication  psychologique. 

349.  Le  même  phénomène,  mais  surtout  l'accent 
glottal,  Be  retrouve  dans  certains  dialectes  Scandinaves. 
Là  en  effet  nous  rencontrons  des  mots  ayant  leur  pre- 

mière syllabe  brève  tels  que  l'uli.  salu,  (hiuvu.  sima. 
Ces  mots  ont  1°  l'accent  d'intensité  général  des  langues 
germaniques  sur  la  première,  et  2°  encore  un  accent 
d  intensité  sur  la  seconde  syllabe  plus  fort  d'ordinaire 
que  le  premier.  Les  recherches  consciencieuses  d'AxEL 
Km  K  (1)  nous  permettent  de  suivre  pas  à  pas  ce  phé- 

nomène dans  son  évolution  historique.  Le  bilan  voca- 
lique  du  Scandinave  nous  montre  avec  évidence  que 
dans  les  mots  dissyllabiques  (h  ace.  2)  (2)  il  y  eut  de 

bonne  heure  une  différence  d'accent  entre  les  syllabes 
brèves  et  les  longues.  Les  mots  en  effet  qui  avaient 

dans  leur  première  syllabe  une  voyelle  longue  n'avaient 

il)   AU-  und  neuschwedische  Âkzentuierung,   op.  cit.,  s  203-215. 
I  •_'  Sur  ce  terme,  voir  A..  KoOK,  op.  cit.,  passim.  En  résumé  la 

différence  entre  accentuation  1  et  ace.  S  revient  à  ceci  ane  l'ace.  - 
a  un  accent  musical  sur  la  syllabe  qui  suit  l'accent  d'intensité. 

2U* 
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pas,  d'après  notre  terminologie  d'accent  d'intensité  (l) 
dans  la  seconde,  tandis  que  ceux  dont  la  première  syl- 

labe fût  brève,  manifestaient  dans  la  seconde  un  accent 

accessoire  très  sensible  (2)  qui  préservait  les  voyelles 

moyennes  de  toute  abbréviation.  Partout  donc  où  l'ac- 
cent d'intensité  en  vieux -germanique  se  bornait  dans 

cette  classe  de  mots  à  une  syllabe  brève,  il  agissait 
graduellement  par  contre-coup  sur  la  seconde  syllabe  (3) 

de  sorte  qu'en  métrique  les  deux  syllabes  équivalaient à  une  longue  accentuée  comme  on  peut  le  constater 
clairement  dans  la  finale  des  vers  courts  de  la  1jikÎ;i- 
hâttr- strophe.  Cet  accent  secondaire  dut  plus  tard  dans 
beaucoup  de  dialectes  céder  le  pas  devant  la  subor- 

dination rythmique  (4),  tandis  que  dans  d'autres  contrées la  Secundârfunction  ou  inertie  alla  crescendo,  si  bien 

que  l'accent  secondaire  devint  l'égal  du  premier.  Ils  ne 
pouvaient  cependant  rester  égaux,  car  la  seconde  syl- 

labe eut  maintenant,  outre  son  propre  accent,  le  contre- 

coup de  la  première  syllabe.  C'est  ainsi  qu'à  Tinn  en 
Télémarque  la  seconde  syllabe  finit  par  avoir  complète- 

ment le  dessus  (5). 

Je  n'ignore  pas  (6)  qu'on  attribue  à  l'influence  de 
l'oxytonaison  indo-européenne  ce  levis  du  v.-norr.  que 
je  regarde  comme  l'effet  primaire  de  l'inertie.  On  eut cependant  un  semblant  de  raison  pour  penser  ainsi,  vu 
que  ce  sont  précisément  les  mots  Scandinaves  à  ace.  2, 
qui  manifestent  en  tout  cas  un  ton  musical  élevé  sur  la 

seconde  syllabe.  Mais  nous  donnerons  d'abord  ci -des- 
sous une  explication  de  ce  ton  musical  élevé  qui  est 

tout  à  fait  indépendante  de  l'accent  i.-eur.  et  en 
deuxième  lieu  je  voudrais  bien  demander  pourquoi  les 
mots  ayant  la  première  syllabe  longue  et  qui  avaient 

également  un  ton  musical  élevé  sur  la  seconde,  n'ont pas  dégagé  de  levis.  Ce  raisonnement  en  troisième  lieu 

quelque  alléchant  qu'il  puisse  paraître  perd  son  fonde- 

(1)  Dans  la  terminologie  d'AxEL  Kock  "un  faible  levis". 
121  "  Un  fort  levis". 
(3)  "Un  levis"  tout  court. 
(4)  De  sorte  ijue  l'accent  accessoire  devint  un  "  levissimus  ". 
(.")|  De  sorte  que  l'accent  accessoire  a  passé  à  l'état  de  "fortis". 
Mil  Cf.   Axel   Kock:    Alt-   und  neusckwedische  Akzentuierung, 

§  210  ri  la  bibliographie  citée  aux  §§  239  et  241. 
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ment,  lorsque  nous  constatons  dans  les  phénomènes  de 
la  position  finale  ou  initiale  el  de  la  syncope  des  autres 

langues  gcri!);inic|iK\s  de  l'es!  et  de  L'ouest  (qui  ne  lais- 
sent pas  même  soupçonner  I  existence  il  un  accent 

musical  affectant  la  seconde  syllabe)  qu'une  même 
distinction  d'accent  d'intensité  a  existé  dans  ces  der- 

nières entre  1rs  mots  à  syllabe  longue  et  ceux  à  syllabe 
brève;  h  cela,  non  seulement  dans  la  classe  il''  mots 
qui  dan-  Le  germanique  'lu  nord  ont  un  ton  musical  but 
la  seconde,  mai-  dans  toutes  sortes  de  mots  <  1  i s > \  1  - 
labiques  .-ans  distinction. 

Pour  revenir  encore  un  moment    aux  lan    i  nnli 

uaves,  cet  accent  secondaire  s'y  montre  olairement  dans 
les  trois  périodes  de  la  métaphonie  que  Bignale  Axel 
Kock  (1). 

Mais  rien  qu'en  Be  basant  sur  des  fait-  linguistiques 
des  dialectes  et  langues  de  la  Germanie  de  l'est,  et  qui 
plus  est.  en  opposition  aux  faits  Scandinaves,  comme  il 
lr  croyait  encore  alors,  Eduard  Sievers  (2)  avait  déjà 
admis  en  1878  un  accent  secondaire  sur  la  seconde 
syllabe  après  une  première  brève  pour  le  germanique 

de  l'ouest.  S'appuyant  sur  des  matériaux  abondants 
il  faisait  remarquer  très  justement  et  démontra  co- 
pieusement  que  les  voyelles  courtes  disparurent  plus  tôt 

après  une  ayllabe  longue  portant  l'accent  qu'après  une 
syllabe  brève,  t'ait  Burtout  évident  pour  l'anglo-saxon, 
et  quoique  plus  ou  moins  caché  par  l'action  analogique, 
avant  eu  lieu  aussi  pour  le  vieux  sax.  et  le  v.h.all.  et 

même  pour  le  gotique  (3 1. 
(Tous  retrouvons  donc  sur  tout  le  domaine  germanique 

le  levis  que  nous  étions  forcés  d'admettre  pout  la  se- 
conde syllabe  après  uni'  brève  en  v.  Scandinave.  Des 

irrégularités  nous  obligent  cependant  à  reconnaître  que 

tli    ï)er    T-Umlaut    mu/   <•'</■  gemt  •    Verlust    der  End- 
vokale,  PBB.,  14.  p.  53  sqq.,  et  PBB.,  15,  p.  261  sqq.. 

(2)  Zur  Ai  s  rachen, 
PBB..  IV.  p.  522-540;   V.  p.  63-164. 

(3)  Voir  un  résumé  plus  récent  des  tait-  expressifs  par  \Y.  Stkeit- 
bbbg  Urgermanische  Qrammatik,  Beidelberg,  1896,  S  144-148. 
Seulement  lés  composés  cités  dans  cet  endroit  appartiennent  «ai  très 
grande  partie  à  nu  tout  antre  ordre  d'idées  comme  non-  verrous 
ci-dessous, 
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ces  effets  de  la  loi  d'inertie  ne  sont  pas  en  bloc  in- 
hérents au  vieux  germanique,  mais  se  sont  développés 

séparément  dans  tous  les  dialectes  ce  qui  ne  contribue 
pas  peu  à  fortifier  notre  démonstration  au  point  de 
vue  de  la  généralité  de  ce  phénomène. 

350.  Dans  les  cas  traités  jusqu'ici  nous  avons  été 
dans  l'occasion  de  voir  agir  l'inertie  de  l'accent  d'inten- 

sité dans  un  isolément  rigoureux.  Or  vu  que  l'accent 
n'est  à  proprement  parler  autre  chose  qu'une  partie  des 
mouvements  articulatoires  exigés  par  une  syllabe,  il  va 
de  soi  que,  quand  ce  mouvement  de  pression  manifeste  de 

l'inertie,  il  en  sera  facilement  de  même  des  autres  mouve- 
ments soit  collectivement,  soit  partiellement  pour  une  de 

ces  syllabes. 
La  transition  entre  les  cas  cités  plus  haut  et  ceux 

que  nous  venons  de  citer  est  formée  par  le  redouble- 
ment de  consonnes,  redoublement  qui  se  trouve  in- 

fluencé—  comme  l'on  dit  ordinairement  — par  l'accent 
d'intensité  qui  précède  immédiatement. 

Or  cet  accent  d'intensité,  premièrement,  ne  précède 
pas  mais  affecte  cette  consonne:  il  est  avant  tout 
expiratoire. 

Et,  deuxièmement,  il  n'y  a  pas  là  à  proprement 
parler  redoublement  de  consonnes,  du  moins  dans  l'accep- 

tion de  deux  consonnes  qui  se  prononceraient  l'une 
après  l'autre.  Il  n'y  a  là  qu'une  forte  implosion,  une 
durée  plus  longue,  perceptiblement  plus  longue  de  la 
fermeture  ou  du  rétrécissement  du  canal  buccal,  suivie 

ou  accompagnée  d'une  explosion  plus  énergique. 
Tout  le  monde  comprend  facilement  à  présent  tout  le 

phénomène.  C'est  par  son  énergie  psychique  que  l'ex- 
piration assume  l'inertie.  La  colonne  d'air  monte  donc 

avec  une  pression  plus  longue  qu'ailleurs.  L'impulsion doit  donc  pour  réussir  attaquer  avec  plus  de  force. 

C'est  précisément  par  cette  force  de  fermeture  que  cette 
dernière  action  entraîne  elle  aussi  l'inertie  ou  une  durée 

plus  longue;  suit  alors  l'explosion  proportionnée  évidem- 
ment à  la  force  expiratoire  de  l'attaque. 

351.  C'est  entièrement  dans  la  seconde  série  que  se  trouve 
l'allongement  de  la  voyelle  en  syllabes  ouvertes  ou  sous 
l'accent  décroissant  glottal.    La  différence  psychologique 
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entre  le  redoublement  des  consonnes  et  l'allongemenl  des 
voyelles  consiste  en  ceci  que  non  seulement  1  un  est  un 

effet  de  1  accent  expiratoire  el  l'autre  de  l'aceenl  glottal, 
encore  et  surtout  que  1  inertie  du  mouvement  si  con 

daire  (in  casu:  la  fermeture)  est  une  suite  immédiate 

de  l'inertie  de  l'expiration;  pour  les  voyelles  c'eei  simple- 
ment par  association  que  l'énergie  psychique  'le  la pression  de  la  glotte  passe  à  la  position  de  la  langue 

et  de  la  bouche  de  chaque  voyelle  séparée,  de  sorte 

que  toutes  deux  séparément  subissent  l'inertie  et  par 
suite  se  prolongent. 

Je  crois  qu'il  est  inutile  de  oataloguei  les  faits  lin- 
guistiques 'pli  tombent  sous  ces  deux  rubriques. 

Toute   l'histoire  des  langues  germaniques  en  abonde. 
Je  me  contente  de  me  référer  pour  les  consonnes  à 

l'exemple  typique  des  intensives  du  h. ail.  et  de  l'aire 
remarquer  a  l'occasion  de  1  allongement  des  voyelles 
i|ue  l'accent  d'intensité  germanique,  encore  expiratoire 
avant  tout  dans  le  temps  'les  vers  allitérés,  a  graduelle- 

ment passé  sur  toute  la  ligne  à  l'accent  glottal  des vn\  «  -M  es. 

352.  .N'eus  n'avons  examiné  jusqu'ici  que  les  cas  où 
l'accent  d'intensité  'levait  son  inertie  à  >a  propre  énergie 
ou  tout  au  moins  à  la  même  syllabe.  Cela  n'est  pas 
toujours  le  cas  cependant  et  tentes  les  circonstances 
des  sons  environnants  peuvent  exercer  ici  leur  influence 
et  être  cause  ou  occasion.     Un  seul  exemple  suffira. 

Posons  que  la  syllabe  qui  suit  se  trouve  par  la  force 
unifiante  du  rythme  incorporé  à  la  syllabe  accentuée. 

Cette  dernière  reçoit  évidemment  un  surcroît  d'énergie 
et  par  suite  l'inertie.  C'est  ainsi  t|uc  l'allongement 
compensatoire  (Ersatzdehnnng)  envahit  le  germanique 
sur  une  immense  étendue. 

353.  Il  ne  faut  pas  confondre  ce  phénomène  ave 

qu'on  appelle  ordinairement  "Ausgleichung  des  Silben- 
gewichtes",  étant  donné  que  le  rythme  et  l'accent, 
comme  nous  le  verrous  plus  loin,  restent  ici  les  mêmes 
et  que  e  est  seulement  le  timbre  des  voyelles  qui  subit 
la  loi  de  l'inertie. 

D'après  ce  <|iii  précède  on  serait  aussi  tenté  de 
regarder  le  redoublement  des  consonnes  dans  les  langues 

germ.  occidentales  comme  l'inertie  de  l'accent  expiratoire. 
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mais  nous  verrons  plus  loin  que  ce  phénomène  reparait 
ailleurs    sous    des    conditions    d'accent    tout    autres.     Il 
réclame  donc  une  explication  différente. 

354.  C.  Parlons  maintenant  de  l'anticipation  d'après 
notre  premier  principe. 

Je  n'ai  pu  découvrir  en  indo-européen  un  exemple 
théoriquement  pure,  c'est  à  dire,  sans  complications 
mécaniques.  La  grammaire  sémitique  nous  prête  ici  son 

secours.  Cette  anticipation  d'intensité  est  en  effet  générale 
en  syriaque  :  uIn  altérer  Zeit.  vor  dem  Entstehen  der  uns 
erhaltenen  Literaturwerke,  lag  der  Accent  auf  der  Utzten 
Wortsilbe,  wie  im  Aramiiischen  des  Neuen  Testaments: 
in  der  historischen  Zeit  der  syrischen  Sprache  tinden 
wir  ihn  fur  gewôhnlich  auf  der  vorletzten  Silbe,  auf  der 
letzten  nur  dann,  wenn  unmittelbar  darauf  ein  einsilbiges, 

dem  Sinne  nach  sich  eng  anschliefievdes  Wort  folgt"  (1). 
On  le  voit  tout  de  suite.  Cette  exception  très  im- 

portante devant  des  enclytiques,  bien  loin  de  nous  in- 

quiéter, nous  prouve  avec  évidence  l'universalité  de 
cette  loi.  Loi  qui  se  rapporte  non  pas  aux  mots,  mais 
comme  nous  ne  cessons  de  le  démontrer  ici,  aux  con- 
structions. 

L'indo-européen  ne  nous  fournit  que  des  cas  com- 
pliqués qui  demanderaient  d'amples  explications  à  cause 

des  nombreuses  hypothèses  dont  ils  ont  été  l'objet.  Je me  contenterai  donc  de  formuler  ma  conviction  pour  un 
seul  cas  :  Les  Parfaits  à  redoublement  germaniques  ont 

conservé  leur  redoublement  par  suite  de  l'accent  d  in- 
tensité et  de  quantité.  A  noter  que  ces  verbes  ont  tous 

des  voyelles  longues  dans  le  radical. 

355.  D.  Nombre  d'exemples  nous  montrent  aussi 
l'action  de  l'assimilation,  de  l'analogie  ou  de  la  conta- 

mination d'après  notre  quatrième  principe. 
Ce  fait  se  montre  très  clairement  dans  le  changement 

d'accent  que  subissent  les  mots  étrangers  dans  leur 
nouvel  entourage. 

Ainsi  les  mots  savants  en  français  :  examen  :  essaim  : 
examen;     parâbola  :     parole:    parabole:     sôlidu  :    soû  : 

(1)  Hub.  Grimme  :  Qrundziige  der  syrischen  Brtomtnys-  mid 
Verslehre,  ZDMG.,  47.  1893,  p.  276-307,  le  passage  cité  se  trouve  à 
la  p.  290. 
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solide;  viâticu  :  voyage  viatique.  Presque  tous  les  mots 
normands  oni  modifié  en  moj  en  anglais,  entre  le  treizième 
el  le  seizième  siècle,  leur  accent  en  le  conformant  à 
I  accentuation  germanique. 

Ainsi  le  fra.  majesté  :  néerl.  mâjesteii  ;  cependant  dans 
le  Brabanl  septentrional  (  Bois-le  duc)  on  'lit  encore  maje- 
stéit.  De  même  en  suisse  Machine  à  côté  de  Machine  (1)  ; 
h. ail.  Vâgebund  a  côté  'lu  mol  savanl  Vagebùnd,  etc. 
Les  noms  propres  Burtoul  sont  caractéristiques  à  et 
égard. 

C'eBl  il'-  cette  Façon  aussi  que  l'accent  initial  a  dû  se 
faire  jour  en  tchèque,  en  sorbe  (e(  probablement  aussi 

en  lette)  bous  l'influence  germanique  qui  se  Berait  fait 
sentir  sur  1rs  points  de  communication  les  plus  fré 

quentés.  Il  a  'lu  s  étendre  ensuite  d'un  mot  à  un  autre 
mot,  il  un  village  à  l'autre  ci  de  génération  en  _ 
ration.  En  vieux  germanique  aussi,  comme  nous  le 
venons  plus  loin,  tous  les  mot-  commençant  par  une 
voyelle,  ont  dû  acquérir  leur  accent  initial  par  1  ana- 

logie  'les    mot     commençant  par  une  consonne  initiale. 

i  est  ainsi  encore  qu'en  grec  le  passage  'le  l'accent 
musical  à  l'accent  d'intensité  est  'lu  à  l'analogie.  Primi- 

tivement   la    Syllal   wt'Hie    m     reçu    dans    certains   cas 

une  certaine  énergie  d'intensité.  C'est  ainsi  que  s'intro- 
duisit cette  association.  De  là  elle  s'étendit  plus  loin 

sur  toutes  les  voyelles  accentuées. 

356.  ̂ Iais  il  !"■  saurait  rentrer  dans  mon  cadre 

d'énumérer  ici  sous  la  rubrique  1)  tous  les  exemples 
d'analogie  ci  de  contamination  pour  les  différents  accents, 
exemples  qui  s 'expliquent  d'après  notre  quatrième  prin- 

cipe. Ils  sont  innombrables  et  connus  depuis  long- 
temps. On  en  trouvera  d'ailleurs  toujours  des  nouveaux 

dans  le  traitement  les  particularités  spécifiques  de  chaque 
accent  comme  dans  d'autres  endroits  encore  de  ce livre. 

Ce  que  je  ferai,  c'est  relever  chaque  fois  qu'il  se 
présent)  ra  quelque  exemple  frappant  ou  nouveau  le 
retour  du  même  phénomène. 

tli    Eduabd  Boffmann  :  Starke,  //"'/',.  Beitrag  zur riologie  der  Akzentuation,  Strafibnrg,  1892,  p.  51. 
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357.  E.  Mais  c  est  dans  l'art,  c'est  dans  la  poésie 
que  nous  voyons  la  subordination  différenciante,  l'inertie, 
l'anticipation  et  l'association  agir  avec  le  plus  partait 
ensemble.  C'est  là  d'ailleurs  que  nous  pouvons  nous 
attendre  à  un  concours  parfait  de  toutes  les  tendances 

psychiques. 

Nous  v  voyons  en  effet  toujours  une  descente  d'in- tensité succéder  à  une  élévation  et  élévation  et  descente 

demandent  comme  unité  leur  anticipation  et  leur  inertie 
tout  ensemble  dans  le  fait  de  précéder  et  de  répéter 
cette  même  alternance,  et  les  vers  et  les  strophes  se 

reconnaissent  dans  l'association  (1). 
358.  Et  nous  concevons  parfaitement  maintenant 

l'évolution  de  la  métrique  germanique  moderne  comme 
un  complément  de  l'ancienne  et  non  comme  l'exagération 
d'une  mesure  régulière  et  ennuyeuse,  comme  on  le  dit 
quelquefois. 

Les  personnes  en  effet  qui  tiennent  un  pareil  langage, 
croient  à  tort  que  les  vers  germaniques  modernes,  les 
vers  du  haut-allemand,  les  vers  anglais  et  les  hollandais 
se  composeraient  de  pieds  ayant  tous  la  même  intensité 
dans  les  syllabes  principales  et  absolument  le  même 

affaiblissement  dans  les  secondaires.  S'il  en  était  ainsi, 
ils  auraient  raison:  nos  vers  dans  ce  cas  seraient  en- 
nuyeux. 

Mais  un  vers  ne  se  compose  pas  de  pieds,  un  vers  se 

compose  de  constructions  (2)  qui,  comme  nous  l'avons  vu 

partout,  ne  sont  ici  encore  en  possession  que  d'un  seul 
accent   principal,    autour   duquel   toutes   les   autres  syl- 

(1)  Il  va  de  soi  que  ce  concours  parfait  de  toutes  les  tendances 

psychiques  dans  l'art  n'est  pas  automatique,  mais  librement  voulu. 
Je' les  traite  cependant  ici  à  différentes  reprises  après  les  automatismes ou  en  même  temps,  parce  que  de  cette  façon,  cette  esthétique  illustre 
mieux  l'automatisme,  qui  à  son  tour  continue  merveilleusement  cette 
esthétique. 

(2)  Des  notions  plus  ou  moins  vagues  chez  H.  Paul  :  Deutsche 
Metrik,  Grundrijs,  II,  l,  §  8  et  §  16.  Ernst  Mkumaxx  :  Unter- 
suchungen  zur  Psychologie  und  Àsthelik,  op.  cit..  p.  396-97,  p.  413-14. 
l'énonce  en  termes'assez  clairs  pour  que  nous  puissions  le  citer  ici  comme une  autorité.  Cependant  il  ne  connaît  pas  encore  notre  conception 
de  la  construction,  il  parle  de  "logische  Gruppen".  De  même  Th. 
Lippe  :  Grundlegung  der  Âsthetik,  op.  cit.,  p.  310,  etc.  Il  parle  de 
"Worte  und  Wortverbindnngen". 
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labee   plus  ou  moins  faibles  ae  groupent  comme  autour 
d'un  centre. 

Le  poète  « I  *  »  i  t  maintenant  s'appliquer  attentivement 
m  choisir  •  •  ii  modeler  Bes  constructions,  à  les  sub- 

ordonner  "U  à  les   emmêler   ainsi  qu'après  chaque  Byl- 
lal   u   chaque   deux    syllabes    il  j   en  ait  une   propre 

à  porter   un    peu    plus   d'intensité  que   les   syllabes  en 
vironnantes  (1)  et  que  les  accents  principaux  portés  Bur 
les  ondes  de  leur  entourage  chantent  ensemble  le  rythme 
de  Bon  âme  émue. 
359.  Notre  théorie  de  la  construction  contient  donc 

l'explication  du  t'ait  le  plus  souvent  incompris  que  deux vers  germaniques  Bcandés  de  la  même  façon  peuvent  avoir 
on  rythme  entièrement  différent. 

\  "M>Ki,    chante    par    une    mesure    de    vers  identique 
"un   coup   «  1  « ■  clairon  gonflé  de  fierté  pour  le  triomphe 

armes   divines"   et    "une   lamentation   B'élevanl   du 
t'niiil   il  i'  l'être  Bur  les  maux  de  Jephta  et  d'Ifis",   mais 
combien   ces    vers  représentent  un  rythme  différent  (2). 

Ecoute/  d'abord  ce  chœur  du  Lucifer: 
Gezegent  /.ij  de  EéH 
Die    t  goddeloos  gewélt 

En  zijn  mâcht     en  zijn  krâcht      en  zijn  stânderl 
Ter  neder  heeft  gevéld 

Et  puis  relui  de  Jephta 

Aértsvader  Joseph     och 
Z6o  ghij  iten  grave  uit    npch 

Eens  uw  hoèfd      lang  beroôfd  van  zijn  Btraelen 
Opstaeckt  in    t  Btàatsbedrogh 

il)    Il  n'est   p  «ire  d'entendre  par  entourage  ce  qui  pré- 
cède et  ce  qui  suit  Parfois  l'un  des  deux  suffit.  Pensons  seulement 

au  cas  passablement  fréquent  ou  la  première  syllabe  d'une  iambe 
reçoit  l'accent  principal  (p.  ex.  dans  le  Becond  des  exemples  que  nous 
allons  citer).  11  va  de  ~"i  que  la  seconde  syllabe  n'a  pas  alors  plus 
d'intensité  i|u«-  la  précédente  mais  bien  plus  que  la  suivante  i 
ce  que  tous  les  bons  poètes  noua  font  comme  toucher  du  doigt  Cf. 
i  >i  ii.  h  m  i .'  -i  \     /<  d  til  nogle  metriskt   ; 

Oversigt  o.  d,  kgf  danske  vidensk.  Selskabsforhandlinger,  1900, 
p,    187  5  10. 
r_M  rai  i'i  et   partout  dans  la  auite  les  différentes 

atructdona  qni    se  suivent  entières  et  intactes  par  des  petites  barres 

, n'uni'  rniistriirtiiui  si-ra  interrompue  one  on  plusieurs 
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Tout  commentaire  me  semble  superflu;  je  finir-  donc 

par  exprimer  le  vœu  tout  en  faveur  de  l'art  que  tous 
s'aperçoivent  bientôt  et  saisissent  clairement  pour  l'ap- 

pliquer ensuite  :  411e  ce  qui  importe  avant  tout  dans 

toutes  les  productions  artistiques,  c'est  la  répartition 
juste  dans  les  constructions. 
360.  Nous  avons  donc  vu  sous  A.  B,  C,  D  et  E  les 

phénomènes  généraux  que  nous  retrouverons  dans  toutes 

les  espèces  d'accent,  voire  même  dans  toutes  les  nuances 
de  sons  que  puisse  revêtir  la  voix  humaine  jusque  dans 

les  chapitres  sur  la  sémantique  et  sur  l'ordre  des  mots. 
Dirigeons-nous  maintenant  sur  les  particularités  carac- 

téristiques que  distingue  l'accent  d'intensité  des  autres  (1). 361.  Nous  avons  donc,  en  premier  lieu,  occasion  de 

faire  remarquer  combien,  malgré  l'unité  essentielle  de 
l'assentiment  ou  de  la  volonté,  il  se  manifeste  dans  nos 
unités  secondaires,  dans  nos  constructions  des  différences 

de  degré  et  cela  précisément  dans  cette  unité  même. 

surtout  dans  celle  de  l'assentiment.  Il  y  a  en  effet  des 
constructions  qui  vivent  dans  la  conscience  unes  comme 

les  substantifs  sont  uns.  tel  p.  ex.  s'il  vous  plait. 
Il  y  en  a  d'autres  dont  l'unité  n'exclut  nullement 

la  conscience  expresse  de  la  réunion  de  plusieurs  parties 
en  un  tout,  autrement  dit  de  la  pluralité  primitive.  Tel 
p.  ex.    Mesdames  et  messieurs. 

Nous  devons  établir  une  distinction  bien  nette  entre 

ces  deux  catégories  maintenant  qu'il  s'agit  des  règles 
de  l'accent  d'intensité. 
362.  Commençons  par  le  cas  où  la  pluralité  se  fait 

sentir  encore  dans  l'unité.  Eh  bien,  dans  ces  circon- 

stances l'accent  d'intensité  reposera  toujours  sur  cette 
partie  de  la  construction  qui  est  nouvelle  sous  un  point 
de  vue  on  sous  un  autre. 

Car  tout  ce  qui  est  nouveau  revêt  toujours  dans  l'âme humaine   une   énergie   toute   particulière,   parce   que   la 

fois  par  une  autre,  la  construction  qui  interrompt  sera  mise  entre 

parenthèses.  J'indiquerai  toujours  l'accent  principal  et  cela  par  un 
accent  aign,  tandis  que  Les  accents  secondaires  ne  seront  marqués 
que  rarement  et  par  un  accent  grave. 

Ili  Je  renvoie  ici  une  fois  pour  toutes  à  Jespebsen-Davidsen, 
cli.  14,  à  qui  je  dois  bien  plus  qu'aux  autres  pour  la  composition  de ce  chapitre. 
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répétition  ne  l'a  pas  encore  fondu  dans  I  association  ha- 
bituelle dei  idées.  <>n  voil  d'après  ce  court  exposé  que 

1  énergie  de  nouveauté  ne  dépend  nullement  de  l'étran- 
geté  ou  de  lii  rareté  absolue  d  un  fait,  mais  du  plus  ou 

moins  d'inattendu,  d'inconnu,  qu'il  présente  bic  el  nunc 
à  cette   association   d'idées     Rappelons  seulement  I  'im- 
pression  pBycbiq   [u'on  éprouve  lorsqu'on  rencontre  à 
l'étranger  une  figure  connue.  Ci  !  ainsi,  pour  rapporter 
an  exemple  très  heureux  de  Lipps  que  la  vue  d'une 
paire  de  lunettes,  chaussant  le  nez  d'un  savant,  est  chose 
toute  naturelle,  mais  à  cause  précisément  de  cette  as- 

sociation d'idées,  d'autant  plus  insolite  et  frappante 
lorsque  cette  paire  de  lunettes  chevauche  sur  le  nez  de 
quelque  quadrupède. 

Eh  bien  l'accent  d'intensité  sur  la  partie  relativement 
la  plus  nouvelle  île  la  construction  repose  donc  sur 

l'énergie  généralement  reconnue  de  nouveauté. 
363.  Quelques  exemples  mettront  mieux  en  lumière 

l'importance   très   grande   de   cette   simple   loi  d'accent. 
Tombent    évidemment    en    premier  lieu   sous   l'action 

de   cette   loi:   tous   les   cas   de  la  "variabilité"  de  Be 
haghel  (1). 

■•  Er  sâete  Unkraut  unter  den  Weizen  |  da  nun  das 
Kraut  wûchs." 

\  cause  de  "Weizen"  dans  la  construction  précédente 
"das  Kraut"  se  trouve  relativement  vieux,  mais  le 
"wûchs"  est  nouveau. 

"Daarna    sprak    hij    tôt   lien   eeno  àndere  gelijkenis." 
■•  (ielijkenis"  n'est  pas  remarquable  dans  cette  asso- 

ciation d'idées,  il  vient  d'en  précéder  une.  Ce  qui  est 
nouveau  c'est  seulement  "eene  ândere". 
Le  plus  bel  exemple  se  trouve  cependiint  chez 

JeSPERSEN : 

"Beide  Parteien  wâhlen  getrennt  zwei  Schiedsrichter 
iiikI  zusammen  wiililen  sic  dann  einen  Obmann."  Si  l'on 

ili  Pauls  Ghrundrifi,  I  •'.  il  us-.',  Mui  cependant  accorde  par  trop 
d'influence  a  la  personne  qui  écoute.  Il  suit  de  ce  qui  précède  que 
deux   ou  plusieurs  choses  nouvelles,  se  présentant  al  dans 
la    ci.nversatii.u.   formeront   aussitôt    chacune  une  construction  per- 
sonnelle  et  particulière,  alors  même  qu'un  rapport  grammatical  ires 
étroit  lc>  relie  entre  eues.    Cf.  Svedelius:    L'analyse  -lit  la 
l'psala.   1897,   p.  66-56,   p.  80-89,  ci  passim.    W.  Reiohbl  :  Sprach- psychologische  Studien,  Halle  a.  s.,  isit?.  p.  105,  etc. 
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met  ici  l'accent  sur  "sic",  il  faut  alors  que  "sie"  soit 
la  plus  neuve  dans  l'association,  ce  ne  seront  donc  pas 
les  deux  parties,  mais  les  deux  arbitres.  Si  au  contraire 

on  accentue  ;'dann''  le  complément  circonstanciel  de 
temps  se  trouve  être  seul  nouveau,  et  les  personnes  de 

la  première  construction  sont  censées  continuer  d'agir. 
C'est  la  conclusion  que  nous  impose  aussi  le  sentiment 
linguistique. 
364.  En  deuxième  lieu  dans  toutes  sortes  de  com- 

posés, où  l'on  sent  encore  les  deux  membres  :  âchter- 
deur  (porte  de  derrière"),  tiiinkamer  (chambre  donnant sur  le  jardin),  nummer  drié  (numéro  trois),  sectie  zéven 

(section  sept),  sigârepijp  (fume -cigare),  porte -cigare. 
La  partie  accentuée  est  la  partie  distinctive,  soit  celle 
qui  est  relativement  la  plus  neuve.  Je  ne  cite  point 
il  autres  exemples.  Tout  le  monde  voit  cependant  quelle 
immensité  écrasante  de  faits  en  ressortent  (1). 

Ces  deux  phénomènes  sont  primaires.  Pareille  série  de 
cas  parallèles  ne  pouvait  cependant  subsister  sans  traîner 

derrière  soi  un  prolongement  secondaire.  C'est  pourquoi nous  trouvons  aussi  : 

365.  En  troisième  lieu,  toute  une  série  d'accentuations 
devenues  traditionnelles  qui  primitivement  tombaient 
sous  la  première  loi,  mais  qui  ont  fini  par  occuper  de 
fait  une  position  fixe  dans  les  différentes  constructions  (2) 
grâce  à  1  association. 

Article  -\-  Substantif  :  de  léssenaar,  het  boék. 
Préposition  -f-  Substantif  :  met  pleiziér,  in  de  kérk. 
Pronom  -f-  Verbe  :  wij  gâan,  ze  trdkken. 
Auxiliaire  -|-  Verbe  principal  :  wees  gegroet,  hij  is  ver- 

trékken. 

(1)  Je  ne  fais  qu'indiquer  en  passant  que  la  tendance  si  originale 
du  français  à  créer  des  composés  dont  le  premier  terme  est  un  soi- 
disant  impératif  se  trouve  expliqué  du  coup.  Dans  les  composés  «le 

forme  germanique  l'accent  devait  naturellement  affecter  la  première 
partie  et  cela  d'accord  avec  l'accent  initial  propre  au  germanique. 
En  français  c'est  l'accent  final  qui  prédomine.  C'est  là-dessus  que  se 
modelèrent  ses  composés  et  bien  d'autres  particularités  de  l'ordre  des 
mots,  sur  lesquelles  nous  reviendrons  plus  tard. 

(2)  Cf.  Walther  Reichel  :  Von  der  deutschen  Betonimg,  .loua. 
1888;  Idem  :  Sprachpsychologische  Studien,  Halle  a.  S.,  1897,  p.  99  sqq. 

A  consulter  aussi  pour  bien  d'autres  particularités  encore  dont  il sera  question  ici. 
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Prédicat  -f-  complément  nominal  (régime  on  circonstan- 
ciel): te  gronde  gaan,  \ U<h  vangen.  aller  en  France, 

gagner  son  pain. 
Il   en   est   ainsi  de  tous  les  mots  Boi-disanl  "vides". 
A  remarquer  cependant  que  la  cause  primaire  est  bou- 

vnit  assez  forte  ici  pour  briser  Les  entraves  que  créa 

l'habitude:  "Hét  boek.  V66r  zes  uur.  Gaan  jelui?  — 
Nfcii  zfj  gaan.  in  tranen  smélten;  zou  je  denken  dat 
h  et  zoo  loopt?  —    t  kiiu  gebeuren." 

J'attire  l'attention  sur  Le  t'ait  que  les  mots  servant  à 
exprimer  le  sentiment  de  connection  n'ont  jamais  l'ac- 

cent dans  leur  signification  propre  et  -  ils  1  ont,  c'est 
qu'ils  tiennent  alors  la  place  d  uur  adhésion  de  sentiment. 
366.  I  ne  Bouscatégorie  très  importante  Be  rattache 

à  1  accent  de  nouveauté  :  l'accent  d'opposition,  disons 1  accent  de  contraste. 

Je  dis  une  souscatégorie  —  bien  que  le  plus  souvent 
on  les  met  l'une  à  côté  de  l'autre  --  car  c'est  un  fait 
de  toute  évidence  que  le  contraste  est  précisément 
I  exemple  le  plus  frappant  de  nouveauté  relative.  Je  ne 

rapporterai  pas  d'exemples  ici.  On  ne  sautait  parler 
ileux  minutes  sans  appliquer  cette  règle.  Seulement  ces 
cas  nous  conduisent  graduellement  aux  unités  psychiques. 

i|ui  n'ont  toujours  eu  qu'un  seul  membre  ou  qui  s'affir- ment maintenant  du  moins  exclusivement  comme  des 
unités  formelles. 

367.  Nous  ne  nous  contentons  pas  d'accentuer  :  De 
màimen  zijn  goed  gebouwd  |  tnaar  de  vroûwen  niet; 
mais  nous  dirons  aussi  :  L  infanterie  était  très  bonne. 

mais  la  cavalerie  mauvaise.  C'est  pourtant  un  fait  indis- 
cutable qu'infanterie  et  cavalerie  sont  conçues  comme 

unité   absolue.    D'où  vient   alors  leur  accent  initial'.' 
Pour  répondre  à  cette  question  il  nous  faut  examiner 

d'un  peu  plus  près  la  nature  intime  de  l'accent  initial 
dans  les  unités  psychiques  indivisibles  n'ayant  q'un  seul membre. 

368.  Nous  avons  pu  voir  dans  ïheodor  Ln?PS  (1) 
que  1  accent  initial  et  final  chacun  pris  séparément 

sont    aussi  naturels  l'un  que   l'autre,   tout   en   pouvant  se 

(1)   Àsthetilc,  op.  cit.,  p.  304  sqq. 
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différencier  sensiblement  dans  leur  fonction  psychique. 
Appliquons  cela  à  la  langue. 

La  première  syllabe  d'une  expression  linguistique  a 
l'avantage  de  la  nouveauté,  tant  pour  celui  qui  parle 
que  pour  celui  qui  écoute.  Cet  avantage  elle  ne  le  perd 

pas  quand  même  d'autres  syllabes  sont  déjà  en  train 
de  la  suivre.  Ce  caractère  d'unité  initiale  exerce  évi- 

demment une  action  psychique  :  celui  qui  parle  lui 
communique  eu  parlant  un  surcroît  de  force,  soit  un 
certain  accent;  celui  qui  écoute  lui  accorde  une  attention 
plus  grande.  Comme  nous  sommes  continuellement 
tantôt  la  personne  qui  parle  et  tantôt  auditeur,  nous  en 
prenons  plus  ou  moins  conscience.  Ce  fait  a  engendré 

l'habitude  de  ne  nous  servir  de  l'accent  initial  que  dans 
le  cas  où  nous  voulons  éveiller  l'attention  de  notre 
interlocuteur. 
Nous  voudrons  cela  naturellement  toutes  les  fois 

qu'il  s'agira  de  quelque  nouveauté  et  de  quelque 
contraste.  Ainsi  s'explique  comment  beaucoup  de  mots et  de  constructions  sentis  comme  formant  un  seul 

membre  indécomposable  seront  dans  ces  circonstances 

affectés  de  l'accent  sur  leur  première  syllabe.  Et  c'est 
là  le  cas  non  seulement  quand  toutes  les  autres  syllabes 
sont  identiques,  comme  pour  fr.  :  il  faut  se  soumettre 

ou  se  démettre.  L'homme  propose,  Dieu  dispose.  Mais encore  quand  les  mots  du  contraste  ne  se  ressemblent 
en  rien. 

Es  ist  ein  reines  matérielles  Phanomen  |  das  nichts 
mit  der  Seele  zu  tun  hat. 

Die   ministérielle   Partei  |  nicht   die  "Volksvertretung. 
369.  Par  suite,  presque  tous  les  mots  qui  figurent 

surtout  dans  les  contrastes  ont  dans  les  langues  modernes 

l'accent  sur  la  première.  Ce  fait  est  très  clair  pour  les 
dizaines  du  latin  vulgaire  :  véginti,  tréginta,  etc.,  comme 
il  ressort  (1)  vivement  de  leurs  représentants  dans 
presque  toutes  les  langues  romanes.  Ainsi  en  néerl.  et 
en  h. ail.  inductief,  déductief,  sûbjectief,  ôbjectief,  côn- 

junctief,  indicatief,  âdjectief,  substantiel'.  Néminatief, Dâtief,    etc.     En    angl.    réal.    formai,    primary,    câvalry, 

(\  )   Meyer-Lùbke  :  Grammaire  de»  langues  romanes,  $  (ioi. 
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orient,  Biibject,  etc.  En  ira.  évidemment  moins:  baron, 
marquis,  jamais,  BÔuvent,  etc. 

370.  Au  contraire  la  dernière  syllabe  d'uni'  expression 
linguistique  a    l'avantage  de  la  fin  el  de  la  conclusion. 
tant    |   ■  relui   qui   parle  que   pour  celui   qui   écoute. 
( '.■  caractère  de  la  fin  el  de  la  conclusion  exerce  à  son 

tour  une  action  psychique.  Ce  a'esl  que  vers  la  fin  que 
l'interlocuteur  embrasse  les  syllabes  éventuellement 
différentes  dans  leur  ensemble,  tandis  que  la  personne 
([ui  parle  économise  comme  spontanément  ses  forces 
physiques  en  vue  de  la  fin  qui  es!  le  but  où  il  veut 

arriver,  toutes  les  fois  que  son  unité  d'assentiment  se 
compose  de  plusieurs  Byllabes.  C'est  ce  dont  on  prit 
encore  conscience  -  tanl  comme  personne  qui  parle 

que  comme  interlocuteur.  I>e  là  l'habitude  de  se  servir 
île  l'accent  final  alors  surtout  quand  on  veut  exciter 
l'interlocuteur  à  réunir  les  différentes  parties  compo- 

santes en  une  unité  monarchique  i  1  . 
Nombre  de  faits  confirment  cette  conclusion  théorique. 

C'esl  à  Jespersen  que  revient  l'honneur  de  les  avoir 
réunis  sous  le  point  de  vue  de  "Einheitadruck"  ou  im- 

pression d'unité. 
371.  Cet  accent  d'unité,  nous  le  retrouvons  surtout 

dans  les  composes  que  l'on  conçoit  comme  un  tout  par- 
faitement un  :  allerdfngs,  allenfâlls,  nachhér,  nach- 

dém,  altindiscli.  altnt'irdiscli.  Klein -Asien.  etc.  Voir 
Jespersen  op.  cit.  <>n  voit  tout  de  suite  que  dans  beau- 

coup de  cas  accent  final  signifie,  pour  des  raisons  d'ail- 
leurs très  compréhensibles,  accent  sur  le  deuxième  membre 

du  composé.  Dans  les  noms  surtout  ce  phénomène  se 
montre  naturellement  dans  tout  son  jour.  Les  exemples 

néerlandais  manquent  évidemment  chez  Jespersen;  c'est 
pour  cela  que  nous  en  donnerons  ici  (2):  Genemuiden. 
Enkhuizen,  Hlokzyl.  Koningspléin,  Keizersgrâcht,  Stad- 
houderskâde.  Easselaarsstéeg,  Reguliersbréestraat,  Zee- 

(1)  Pour  les  illustrations  en  dehors  du  domaine  linguistique  et 
pour  celles  de  l'accent  initial  aussi,  je  renvoie  à  l'Àsthetvt  de  Lipps. loc.  cit..  p.  304. 

(2)  .le  les  emprunte  en  majeure  partie  à  J.  H.  Gaabbnstroom 
De  klemtoon  in  de  Nederlandsche  taal,  Culeraborg,  1897,  réunion  de 
matériaux  qui  ne  manque  pas  de  mérite,   sinon  de  vues  profondes. 

21 
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dijk,  Anjeliersdwârsstraat,  Torenslûis,  Prinsenéiland. 
Amstelvéld,  Leidschestrâat,  Weesperstrâat,  etc. 

Noms  de  jours  de  fête  :  Oudejaars;'ivond,  Nieuwjaars- 
dâg,  Palmzéndag,  Paaschmaândag,  Eerste  -  kerstdâg, 
Tweede-kerstdâg,  etc. 

Pour  tinir,  toutes  sortes  de  termes  divers  :  Klaverenaâs, 
Schoppenhéer,  Ruitenbôer;  boerenzôon,  boerend<5chter, 
boerendorp,  boerenkérmis;  smidsknécht,  meesterknécht, 

smidsbâas,  meestersmid;  rijksdâalder,  arb'eidslôon ;  rijste- 
brij.  boekweitegôrt,  tarweméel:  noordôosten,  zuidwésten  : 
dollekérvel,  doovenétel;  hoogepriéster,  hoogeschool: 
plattegrônd,  plattelând:  etc.,  etc.,  etc. 

372.  La  même  chose  se  retrouve  non  seulement  dans  tou- 

tes les  langues  germaniques  modernes,  mais  même  l'histoire 
de  leur  évolution  au  moyen- âge  présente  des  points  de 
ressemblance  frappants  avec  ce  dont  nous  venons  de 
parler.  Partout  nous  rencontrons  sporadiquement,  mais 
pourtant  fréquemment,  soit  un  passage  immédiat  et  bien 

tranché  de  l'acceEt  du  premier  membre  sur  le  second, soit  des  changements  de  son  qui  renvoient  à  la  même 
cause. 

Je  m'en  rapporte  à  un  germanisant  plus  expérimenté que  moi  du  soin  de  réunir  ces  très  nombreux  exemples. 

Axel  Kock  l'a  déjà  fait  pour  le  Scandinave  :  Die  alt- 
und  neuschwedische  Akzentuierung,  p.  125-251  (1). 

373.  Remarquons  encore  tout  particulièrement  la 

mobilité  de  l'accent  dans  beaucoup  de  verbes  composés. Accent  initial  et  final  se  trouvent  ici  dans  les  verbes 

séparables  et  inséparables  côte  à  côte.  Nous  y  voyons 
on  ne  peut  plus  clairement  comment  les  deux  principes 

d  accent    de    nouveauté   et   d'unité   se   combattent    con- 

Ul  Il  commet  cependant  cette  faute  capitale:  c'est  de  voir  dans 
tonte  accentuation  sur  le  second  membre,  sans  garder  seulement 

l'ombre  d'une  démonstration  un  reste  de  l'indo-européen,  qui  n'aurait 
cédé  que  lentement,  très  lentement  le  pas  à  l'accent  initial  germanique. 

Il  me  semble  qu'après  tout  ce  qui  précède  tout  critique  impartial 
n'hésitera  pas  un  seul  moment  en  parcourant  cette  riche  collection 
île  matériaux  à  regarder  partout  l'accent  initial  des  composés  comme 
v.germ.  et  partant  toujours  le  plus  ancien.  C'est  contre  cette  accen- 

tuation que  le  principe  de  l'accent  final  se  met  à  agir  avec  un  succès 
plus  on  moins  durable  selon  que  les  circonstances  soient  favorables 
ou  non. 
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tinuellement  l'un  l'autre,  dans  les  verbes  séparables  on sent  encore  distinctement  I  adhésion  du  sentimeni  comme 

le  membre  le  plue  récenl  de  l'unité  secondaire;  dans 
les  verbes  inséparables  l'unité  indivisible,  Boil  l'accent final,  esl  devenu  traditionnel. 

374.  Mais  l'accent  d'unité  1e  Fait  valoir  encore  en 
dehors  des  composés  proprements  dits. 

tiito  der  Héiligc,  der  deilige  Michael,  Elans  Schùster, 
Bchuster  Eànsen,  Ûerr  Brâune,  Prau  Proféssor,  ESmilia 
Galôtti;  Buch  der  Lfeder,  des  Knaben  Wiinderhorn, 
Lieder  ohne  Wérte,  infolgedéssen,  Bchwarz  -  weiB  -  rôt, 
(idit  mm  ln'i  u h ^.  Sechaundzwânzig,  Schrôder  Dévrient. 
EhaB-Lôthringen;  angl.  Mr.  Bréwn.  Dr.  Jéhnson,  St.  John, 
hill  of  fâre,  cal  of  nine-tails,  member  of  Pârliament, 
secretarj  of  state,  cup  and  saucer,  knife  and  fôrk,  some- 
body  élse,  nol  a  bit,  etc. 

375.  Ce  phénomène  primaire  a  entraîné  lui  aussi  une 
série  d'accentuations  b<   laires  devenues  traditionnelles  : 

Adjectif  -|-  Substantif:  ein  schôner  Mann,  etc. 
Substantif  -|  Substantif:  die  Strafien  der  Stâdt,  etc. 

bien  qu'on  sente  souvent  encore  la  pluralité  dans  cette 
unité  secondaire,  et  qu'il  faudrait  alors  dans  le  premier 
cas  toujours  l'accent  de  nouveauté,  ce  qui  naturellement 
ne  laisse  pas  de  se  présenter  quelquefois. 
376.  Finalement  c'est  surtout  dan  le  sémitique  que 

se  manifeste  l'accent  d'unité  (1).  En  v.arabe  tout  comme 
dans  l'hébreu,  toutes  les  unités  linguistiques  ou  con- 

structions secondaires  (senties  ou  non  comme  pluralité) 

ont  l'accent  d'intensité  sur  la  dernière  syllabe.  Ce  phé- 
nomène naturellement  est  ici  encore  soir  primaire  soit 

secondaire. 

L'accent  musical. 

377.  Nous  n'avons  point  à  discuter  ici  sa  nature  ni 
le  terme  qui  lui  convient.  A  proprement  parler  tout  le 

inonde  est  d'accord  là  dessus  er  cela  à  juste  titre,  me 
semble- 1- il.  Je  ferai  remarquer  seulement  qu'ici  non  plus 
on  ne  doit  point  négliger  les  consonnes,  puisqu'elles 
manifestent  souvent  un  accent  musical  qui  leur  est  propre. 

I 1 1  Bub.  I'KImmk  :  Grundziige  der  hebràischen  Âkzent-  und  Volcal- 
lehre,  op.  cit.,  p.  18  et  27. 

21» 
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Je   n'entre   point   dons   les    détails   vu   que  les  données 
expérimentales  manquent. 

378.  A.  C'est  Rousselot.  pour  autant  que  je  sache 
qui  le  premier  a  démontré  expérimentalement  que  1  accent 

musical  se  meut  suivant  un  rythme,  en  d'autres  termes, 
qu'il  se  montre  soumis  à  la  loi  de  la  différenciation  sub- 

ordonnante. Une  étude  des  mêmes  groupes  artificiels 
de  syllabes  que  ceux  du  g  338  lui  fit  constater  que  la 
hauteur  des  tons  varie  continuellement  entre  des  notes 

plus  élevées  et  entre  des  notes  basses,  bien  que  d'une façon  moins  schématique. 
,,11  existe  un  rythme  musical,  comme  il  existe  un 

rythme  intensif.  Mais  ce  rythme  nous  apparaît  moins 

entravé  que  l'autre  par  les  conditions  matérielles  de 
l'émission,  et  le  plus  apte  par  conséquent  à  rendre  les 
nuances  de  la  pensée"  (1). 

C'est  pour  cette  raison  que  nous  trouvons  ici  moins de  choses  vraiment  remarquables  dans  les  phénomènes 
généraux.  Nous  pouvons  passer  plus  rapidement  là- 
dessus.  En  revanche  nous  nous  arrêterons  davantage  à 

l'examen  des  particularités  vraiment  typiques  de  l'accent 
musical  en  lui-même  à  cause  des  nombreux  points  qu'il 
y  aura  à  relever. 

379.  Le  ton  rythmique  d'une  langue  vivante  s'entend le  mieux  dans  les  dialectes  de  la  langue  maternelle  qui 
nous  sont  étrangers,  tant  dans  les  mots  que  dans  les 
constructions.  Nous  pouvons  le  constater  chacun  de 
nous  en  particulier  pour  des  unités,  à  deux,  à  trois,  à 
quatre  syllabes  ou  davantage.  Les  occasions  ne  man- 

quent pas. 
380.  La  chose  s'observe  avec  non  moins  de  clarté 

dans  les  langues  anciennes.  Chaque  mot,  chaque  con- 

struction n'a  qu'un  seul  accent  principal  et  cet  accent 
se  déplace  suivant  le  nombre  des  syllabes  inaccentuées 

qui  précèdent  ou  suivent.  Rappelez-vous  seulement  le 
grec:  âXkx  7îonrju.aTa  :  <xXXâ  7ïot£;  àizb  0£ûv  :  Gewv  âito; 

EbjXe(8ïj  §8eA'  :  IlrjXetOYjGeX'  (2)  etc. 
381.  Mais   c'était   déjà  une  loi  en  indo-européen  (3) 

(1)  Rousselot:  Modifications  phonétiques,  op.  cit.,  p.  205. 
(2)  J.  Vendryes  :  Traité  d'accentuation  grecque,  Paris,  1904,  §  320. 
(3)  Bartholomae  :  Grundrif;.  Awestisch  uud  AUpersisch,  S  307 

et  §  294,  Aum.  I. 
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qu'une   enclitique  attira    I  ai   ni    du   mol    principal   sur 
la  dernière  Byllabe.  Tout  le  monde  connafi  le  uter: 

uterque,  prépter:  proptérea  el  d'autres  du  latin.  Fi;\.\/ 
Bopf  il)  attirait,  en  relation  avec  le  su j<r  que  mous 
traitons  ici,  1  attention  sur  les  adjectifs  emphatiques  du 
lituanien  :  naùjas  :  naujàsis.  Le  y.  iranien  était  également 
très  caractéristique  sous  ce  même  rapport:  il  présentai! 

toutes  sortes  de  réductions  des  pénultièmes  et  d'allonge- 
ments de  la  dernière  Byllabe  devant  ca  qui  ne  laissent 

aucun  doute  sur  l'existence  d'une  même  accentuation  (2) La  différence  en  sanscrit  de  Bârvam  :  sarvâtâtâ,  etc. 

confirmée  par  les  parallèles  iraniens  amasem  :  amar9- 

tatâtem  i-t  d'autres  nous  montre  que  c'est  un  héritage 
de  1  indo-européen  (3). 

Il  est  vrai  que  les  philologues  d'Alexandrie  enseig- 
naient à  mettre  deux  accents  sur  un  proparoxyton -f-  en- 

olitique,  mais  la  langue  parlée  du  grec  tant  moyen  que 

moderne,  connue  aussi  plus  d'un  manuscrit  vieux 
nous  démontrent  péremptoirement  que  l'accent  passait de  fait  ici  encore  à  la  dernière  Byllabe  et  que  seul  un 
accent  secondaire  affectait  la  troisième  syllabe  de  la 
fin  (4). 

382.  l'aiiini  déclare  expressément  que  dans  le  sanscrit 
classique  l'accent  principal  formai!  avec  ses  syllabes 
subordonnées  un  groupe  rythmique,  et  cela  non  seule- 

ment pour  le  mot,  mais  encore  pour  la  construction "(5). 
La  syllabe  protonique  est  la  plus  basse  de  toutes 

(anudâttatara),  vient  ensuite  l'accent  principal  (udâtta), 
puis  une  syllabe  dont  le  ton  Hotte  et  descend  (svarita). 
Les    autres    syllabes  avant  ou  après  ces  trois  sont  plus 

(1)  F.  Boit  :  Vergleichendes  Accentuationssystem,  Berlin,  1854, 
S  100. 

(2)  H.  Kl  bsi  îiMvxx  :  KZ.  24,  p.  332,  et  W.  Calamb  :  KZ.  32, 
p.  892. 

(3)  Bartholomae  :  GrundriB,  Awestisch  w  seh,  g  289. 
fljam.  1.  et  Whitneï  :  Indische  Grammatik,  Leipzig,  1879,  g  1237-38. 
Cf.  aussi  pour  la  plupart  de  ces  faits  A.  Meillet:  MSL..  XIII. 
p.  245  Bqq.,  uni.  à  mon  avis  systématise  on  peu  trop  dans  le  genre 
de  Saran.  voir  la  note  an  §  3 

!  n    D.  C.  Hbsseling  ;  Muséum,  1905,  a.  243. 

i.'m   Jakob  Wackernagi  tils,  I,  Gôttingen, 1896,  g  249  et  251. 
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graves  que  la  tonique,  mais  plus  aiguës  que  la  syllabe 

qui  précède  immédiatement  cette  tonique  et  s'appellent  : 
anudâtta  ou  pracayasvara. 
Deux  faits  accessoires  contribuent  encore  à  fortifier 

notre  conclusion  :  1°  en  effet,  lorsque  dans  une  con- 
struction deux  syllabes  accentuées  menaçaient  de  se 

trouver  côte  à  côte,  l'une  se  désistait  de  son  accent 

en  faveur  de  l'autre,  2°  dans  les  groupes  plus  étendus 
l'une  des  nombreuses  syllabes  anudâtta  ne  manquait 
pas  de  recevoir  un  ton  accessoire. 

Nous  tenons  ces  particularités  d'une  autre  notation 
d'accent  dite  bhâsika  (1)  qui  comme  le  nom  l'indique 
traduisait  plus  exactement  que  le  système  officiel  l'ac- 

centuation du  parler  ordinaire.  Leumann  surtout  en  a  fait 

l'objet  de  ses  recherches  dans  le  Ç'atapatha-brâhmana  (2). 
Exemples  d'élimination  d'accent  sont  e.  a.  celle  de 

l'accent  principal  devant  un  accent  principal  clans:  vratâm 
upaisyân  ântarënâh  :  "aisyan  ântarënâh,  de  l'accent  pro- 

tonique devant  l'accent  principal:  êvâsmi  :  ëvasmi;  de 
l'accent  accessoire  devant  l'accent  principal  dans  :  sa  yâh  : 
sa  yâh,  etc.  (3). 

Des  exemples  d'un  ton  accessoire  dans  des  séries- 
anudâtta  plus  longues  se  rencontrent  dans  les  composés 

qui  ont  l'accent  principal  sur  le  premier  membre  et  dans 
les  redoublements  :  prajfjanayisêt,  sahâsrasamvatsaràsya, 
sôpabarhànaisâ,  ânevamvid,  etc.,  etc.  (4). 

383.  Nous  y  voyons  donc  encore  une  fois  (5)  que 

le  déplacement  de  l'accent  selon  la  loi  des  trois  ou  quatre 
syllabes,  a  lieu  en  faveur  d'un  ton  accessoire,  sinon 
toujours,  ce  qui  est  cependant  probable,  du  moins  très 
souvent.  A  côté  du  sanscrit  classique  ëkasaptatis  le  ÇB 

présente     quelquefois    ëkasaptatis,     mais    ailleurs    déjà 

(1)  Voir  le  texte  avec  la  traduction  du  Bhâsika-sûtra  par  Kiel- 
hokn  dans  les  Indîsche  Studien,  10,  1868,  p.  397  sqq.,  avec  un  appen- dice de  A.  Weber. 

(2)  E.  Leumann:  Die  Accentuation  des  Çatapatha-Brahmana, 
KZ..  81,  1892,  p.  22-51. 

(3)  Ibidem  :  §  2,  II. 
(41    Ibidem:  §  1,  ni. 

(5)  Encore  une  fois,  car  D.  (  '.  Hesseling  nous  l'a  déjà  appris 
pour  le  grec,  dans  le  §  381, 
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ëkaBaptatfs   el    à    côté   de  sâsattrin  on  rencontre  sasat- 
tiiii.  etc.  il  ). 

Vendryes  .'  a'avaii  donc  pas  le  droit  de  dire  Mais 
cette  hypothèse  esl  absolumenl  arbitraire.  D'ailleurs en  mettant  par  écril  ses  difficultés  comme  quoi  la  lui 
«  1  »  -  -  trois-syllables  sérail  par  trop  mécanique)  il  avail 
sans  doute  oublié  smi  propre  avertissement  is  15)  :  "que 
les  grammairien  grecs  onf  à  la  fois  trop  régulari 

trop  simplifié  les  Faits". 
C'est  «lime  à  juste  titre  que  ïïirt  (3)  parlant  sur  Ven- 

drtes, proteste  contre  cette  boutade  arbitraire,  tout  en 

ne  produisant   pas  d'exemples  probants  lui-même. 
Pour  moi  personnellemenl  je  regarde  la  loi  des  trois 

ou  quatre  syllabes  du  sanscrit,  du  grec  et  du  latin 

oomme  une  des  meilleures  preuves  en  faveur  de  l'accent 
accessoire,  et  par  suite  de  la  différenciation  musicale 
flans  les  langues  anciennes  en  même  temps  que  de  la 
fusion  dans  ces  langues  aussi  de  plusieurs  nuits  en  une 
unité  psychique  supérieure.  Ces  constructions  avaient 

toujours  sur  l'une  des  quatre  dernières  syllabes  un  ac- 
cent accessoire,  qui  finit  par  surpasser  graduellement 

en  importance  l'accent  principal  primitif.  Comme  les 
mots  se  présentaient  infiniment  plus  souvent  dans  la 

construction  qu'à  l'état  de  mots-phrases  isolés  l'accent de  construction  leur  devient  habitude  et  il  y  eut  ainsi 

la  "loi   de   limitation". 
Peut  être  quelqu'un  fera-t-il  remarquer  que  tous  les 

mots  ne  pouvaient  pas  toujours  être  dernier  membn 

d'une  construction,  ce  que  nous  semblons  supposer.  La 
remarque  es!  parfaitement  juste,  mais  nous  pouvons 
nous  passer  de  cette  supposition. 

Les  premiers  membres  des  constructions  étaient  de- 

venus proclitiques  et  n'avaient  par  suite  aucune  énergie 
d'accent.  Les  mots  avaient  beau  être  à  différentes  re- 

prises le  premier  membre,  ils  ne  pouvaient  dégager  une 
force    égalisante:    le    contraire    a   lieu    pour  le   dernier 

(lt    E.  I. ta  mann.  op.  cit.,  S  1.  I.  o.;  S  1.  III.  e,  2,  et  §2,  ITT.  2; 
t.  Waokernagi  i  :  Altindische  Qrammatik,  I.  S  2ô2,  c. 

(2)   J.  Vendbyes  :   Traité  d'accentuation  grecque,  op.  cit.,  §54. 
f3)    H.  Hier:   Wochenschrifl    fur  klassische  Philologie,  22,  1905, 

c  540-641. 
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membre  dont  l'énergie  d'accent  s'accroissait  en  propor- 
tion du  nombre  plus  grand  des  syllabes  subordonnées. 

Voici  donc  les  causes  de  ces  changements  d'accent  si 
typiques  :  1°  le  rythme  qui  produisit  les  tons  accessoires, 
2°  l'analogie  qui  généralise  le  fait  rigoureusement  loca- 

lisé. Bopp  avait  déjà  regardé  le  rythme  comme  cause, 
sans  avoir  cependant  le  moindre  soupçon  de  notre  sub- 

ordination psychique  (1). 

384.  Il  va  sans  dire  qu'en  latin  et  en  sanscrit  le 
concours  de  la  différenciation  d'intensité  n'est  pas  tout à  fait  exclu.  11  en  est  finalement  de  même  du  balto- 
slave  (2). 

De  Saussure  a  démontré  en  effet  pour  le  lituanien  (3) 
que,  lorsque  deux  syllabes  qui  se  suivent  se  trouvaient 
avoir  chacune  un  accent,  de  sorte  que  les  sommets  se 

rencontrent  sur  la  limite  des  syllabes  l'une  de  ces  deux 
élévations  doit  céder  le  pas  à  l'autre,  du  moins  dans  la 
construction.  Une  petite  inertie  du  premier  accent  con- 

férait probablement  la  suprématie  au  second  qui  resta 
seul  maître  du  champ  de  bataille. 

La  même  transition  a  lieu  en  slave,  grâce  à  la  même 
différenciation.  Le  fait  a  été  abondamment  prouvé  par 
A.  Meillet  (4). 

385.  Jusqu'ici  nous  n'avons  étudié  la  différenciation 
subordonnante  que  dans  les  syllabes  en  relations  mutu- 

elles. Mais  comme  pour  l'accent  d'intensité  nous  voyons 
ici  encore  la  différenciation  opérer  dans  deux  groupes 
égaux  de  syllabes. 
Ledmann  a  analysé  notre  différenciation  de  groupe 

avec  beaucoup  de  justesse  et  un  sentiment  très  fin  du 

langage.  S'il  n'a  pas  donné  d'explication  psychologique, 
il  a  illustré  sa  conception  de  manière  à  la  rendre  vrai- 

semblable par  un  parallèle  très  remarquable  emprunté  aux 
lois  du  style,  et  qui  repose  sur  le  même  principe  psycho- 

(11    Fk.  Bopp  :   Vergleichendes  Accentuationssystem,  Berlin.  1854, 

p  rv- (2)  R.  Gauthiot  :  De  l'accent  et  de  la  quantité  en  lituanien, 
La  Parole,  1900,  p.  143  sqq. 

(3)  F.  de  Saussure  :  Accentuation  lituanienne,  IF.,  VI,  1896,  Anz. 
p.  157  sqq.;  R.  Gauthiot  :  Etude  sur  les  intonations  serbes,  MSL., 
XI,  1900,  p.  342  sqq. 

(4)  A.  Meillet:  Note  sur  un  déplacement  d'accent  en  slave, MSL.,  XI,  1900,  p.  345  sqq. 
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logique.  A  la  lumière  de  nombre  de  phénomènes  pareils 
déjà  cités  ou  encore  à  énumérer,  cous  croyons  que  dos 
motifs  psychologiques  donneront  à  cette  explication  Bi 
originale  un  caractère  de  certitude  qui  détruise  toutes 
Les  hésitations. 

Parlant  des  irrégularités  de  L'accent,  il  'lit  :  "Anderer- 
seits  ist  durchgehend  die  Wahrnehmung  zu  machen,  datô 
mu  allen  in  Frage  kommenden  Btellen  jeweils  direkt 

vorht  >■  dasselbe  Worl  mit  der  gewôhnlichen  (etymologischen) 
Akzentuation  gebrauchl  worden  ist.  bo  dafi  also  die  hier 

zn  besprechende  Brscheinung  sich  mu-  auf  Wiederholungen 
Min  wôrtern  bezieht  und  Bomii  als  Ahzent-Dissimilation 
aufgefafit  werden  kônnte.  Bine  solche  Âkzent-Dissimi- 
lation  wâre  aber  wohl  Btilistisch  zu  erklâren,  da  es  ja 
auch  die  Stilistik  ist,  welche  andererseits  zur  Benetnunnis- 
Dissimilation  Veranlassung  gibt,  indem  sic  die  mehrmalige 
in  nicht  unterbrochener  Reihenfolgo  wieileikehrende 
Wiederholung  derselben  Benennung  ciner  Sache  ver- 
bietet"  (1). 

Citons  seulement  quelques  exemples  empruntés  à  Bes 
abondants  matériaux:  ëfârn  Badhanâm  ësâm  sadhânam; 
Batyâsamkalpain  sâtyadhrtim,  snâvâ  bi  snava;  mahân 
nën  m.ihail  aghâqi  (2);  le  Rg-Veda  présente  également 
au  moins  un  cas  significatif,  arvaçebhir  ârvaçah  (X.  92,  6). 

N  y  aurait-il  pas  dans  le  même  ordre  d'idées  des 
parallèles  en  grec? 
Vendrteb:  Accentuation  grecque,  p.  159,  cite  comme 

particularité  un  vers  d'ErjPOLIS  :  A>t?i.  Oxon.  1.  372.  29: 
Ka:  p)  novrjpoûç,  w  novïjpa,  jcpoÇévet. 
386.  Un  mot  intercalé,  comme  nous  le  voyons,  ne 

t'ait  rien  à  la  chose;  le  phénomène  cependant  devient encore  plus  significatif  quand  on  remarque  que  cette; 
différenciation  a  surtout  lieu  entre  les  parties  parallèles 
de  la  proposition  principale  et  de  la  subordonnée.  Leu- 
mann  en  tire  à  bon  droit  la  conclusion  que:  "die  syn- 
taktische  Verbal-Àkzentuation  bei  tien  mit  Prapositionen 

(li    E.  Leomann :    Dû    Accentuation    des  Çatapatha-Brahmana, 
op.  rit.,  s  3,  NI. 

l'-'i  I.F.iMwN  suppose  qn'on  dispose  d'an  texte  complet.  Pour 
moi  je  n'en  ai  pas  >>ms  la  main.  De  là  îles  inexactitudes  possibles 
dans  ces  citations,  mais  la  partie  principale  :  le  déplacement  d'accent est  naturellement  comme  il  faut. 
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zusammengesetzten  Verben  oft  den  Schein  erweckt.   als 

ob  (aucb)  sie  eine  Akzent-Dissimilation  bezwecke." 
Eli  bien,  c  est  en  me  fondant  sur  un  parallèle  des  plus 

probants  dans  l'ordre  des  mots  des  langues  germaniques 
modernes  que  nous  ne  pourrons  aborder  qu'au  S  714,  que 
je  tiens  moi  aussi  cette  conclusion  pour  absolument  cer- 

taine. La  fameuse  différenciation  d'accent  des  verbes  à 
préposition  dans  les  principales  et  dans  les  subordonnées 
du  védique  doit  être  attribuée  à  la  loi  de  la  subordina- 

tion différenciante.  Nous  trouvons  encore  des  exemples 
et  des  plus  importants  de  la  même  différenciation  musi- 
cale  des  groupes  dans  le  §  798  ou  tout  près. 

387.    B.    La  loi  d'inertie  et  l'accent  musical. 
Nous  en  avons  un  exemple  frappant  :  le  Svarita  du 

sanscrit. 

On  sait  que  le  système  d'accentuation  du  Rgveda  diffère 
de  l'accentuation  de  la  Maitrâyanïsamhita,  du  Kathaka,  etc. surtout  en  ceci  que  dans  les  derniers  nommés  la  syllabe 
udatta  elle-même  est  affectée  du  petit  trait  vertical, 

tandis  que  dans  la  plupart  des  textes  du  Rgveda  c'est 
la  syllabe  qui  suit  l'udâtta  qui  est  affectée  de  l'accent 
le  plus  élevé  (1).  De  nos  jours  ce  fait  se  constate  dans 
les  récitations  du  Véda  par  les  brahmanes  (2). 
Lequel  des  deux  systèmes  serait  maintenant  le  plus 

antique? 

C'est  surtout  entre  beaucoup  d'autres  preuves  encore 
la  comparaison  des  autres  langues  indo-européennes  qui 
nous  force  à  voir  dans  la  syllabe  udâtta  le  plus  ancien 
accent  principal. 

Mais  comment  la  syllabe  svarita  en  est-elle  venue  à 
avoir  un  ton   encore  plus  élevé? 

De  la  même  manière  que  la  seconde  syllabe,  précédée 

d'une  brève  en  est  venue,  dans  le  tchèque  moderne  et 
en  Scandinave,  à  avoir  le  plus  fort  accent  d'intensité: 
par  l'action  incessante  de  l'inertie  qui  finit  par  être 
l'alliée  de  la  différenciation.  La  transition  entre  les 
deux  se  trouve  dans  le  sanscrit  classique,  comme  Pânini 

(1)  Wackernagel  :  AUindische  Grammatik.  I,  §  244-45. 

(2)  Martin  HATFG  :  I'ber  das  Wesen  und  den  Wert  des  wedisi  in-,i 
Accents.  Abh.  d.  philos.-hist.  Cl.  d.  ksi.  baver.  Ak.  d.  Wiss.,  XIII,  1875, 
H.  Abt..  p.  1-109,  voir  surtout  p.  48-52. 
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un u^  le  décrit  le  premier  moment  de  la  syllabe  svarita 

était  encore  a  la  même  hauteur  que  l'udâtta.  L'inertie, 
favorisée  encore  par  la  différenciation,  continuant  d'ex- ercer  son  action,  la  Byllabe  svarita  finit  par  avoir  le  ton 
le  plus  élevé 

devint     /^ * 

388.  A  côté  de  ce  cas  absolument  certain,  je  voudrais 

bien  en  poser  encore  un  autre  :  l'accentuation  2  du  seau 
dinave.  Je  suppose  donc  que  le  ton  élevé  tombait 

primitivement  avec  l'accent  d'intensité  sur  la  première 
Byllabe.  Cette  simple  hypothèse  sera  peut  être  plus  con- 

cluante que  les  combinaisons  compliquées  et  non  dé 

montrées  d'AxEL  Kock  et  de  Noreeh.    Aux  Scandinaves 
de    se    prononcer   là-dessus! 

389.  Mais  l'automatisme  travaille  ici  encore  sur  lus 

groupes  île  syllabes,  c'est  ainsi  que  Lecmann  explique 
l'accentuation  si  originale  de  sâmbhavantas  par  l'inertie 
de  la  forme  régulière  sâmbhavanti  (1)  qui  précède  im- 
médiatement. 

L'accentuation  étymologique  sapté  se  transforme  égale- 
ment dans  le  Çatapatha- Brâhmana  en  sâpta  et  reste 

depuis  lors  paroxyton  (2). 

Est-ce  que  pânea  et  sàs  n'auraient  pas  exercé  de 
l'inertie  (3)'.' 

390.  L'anticipation  et  l'accent  musical. 
Tout  comme  pour  1  inertie  nous  noua  trouvons  ici  en 

présence  de  deux  faits  très  généraux,  qui  pourraient  servir 
à  eux  seuls  de  démonstration  concluante  avec  quelques 
remarques  diverses  pour  illustrer. 

Je  me  propose  avant  tout  la  loi  dactylique  de 
Wheelee  avec  son  complément  par  Iîirt  :  Handbuch 
der  Gri.  haut-  itnd  Formenlehre,  p.  1V*1  sqq.  En  second 

lieu  l'anticipation  d'accent  en  Serbe  :  russe  ïené  :  serbe 

iii   E.  Lkumann:  /'     lecentuation  des  Çatapatha-Bràhmana,  1.1., 
§  1.  1.  .1. 

ilm    Ibidem:  S  1.  I.  b. 

(8)    W'aikeknaoki.  :  Altindische  Grammatik,  □.  GOttingen,  1905, 
p.  -1-1.  m'apprend  qne  la  forme  àstau  se  présente  elle  aussi  pins  tard. 
Il  peut  donc  y  avoir  là  anticipation  de  groupes  de  uàva  et  di 
ou  bien  encore  une  simple  et  pure  analogie. 
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zèna  :  russe  perô  :  serbe  pèro:  russe  nesii  :  serbe  nèsëm; 
russe  dusa  :  serbe  diisa;  russe  zinin  :  serbe  zima,  etc. 
Il  ressort  clairement  de  la  description  plus  détaillée  que 
Masing  (l)  et  Boyer  (2)  nous  ont  donnée  de  ces  deux 
accents  secondaires  serbes  et  qui  a  été  plus  tard  ex- 

périmentalement confirmée  en  grande  partie  par  Gau- 

thiot  (3)  que  dans  les  deux  cas  le  ton  musical  s'élève 
encore  dans  la  syllabe  accentuée  pour  descendre  dans 
la  syllabe  suivante  et  présente  sa  plus  grande  élévation 
immédiatement  avant  le  commencement  de  la  syllabe 

suivante.  C'est  donc  là  exactement  le  contrepied  du svarita  sanscrit.  En  sanscrit  en  effet  le  sommet  du 

groupe  ondulé  (4)  se  déplaçait  en  avant  grâce  à  l'inertie 
de  sorte  que  dans  le  védique  il  n'arrivait  à  son  point 
culminant  que  tout  au  commencement  de  la  syllabe 

suivante.  Le  sommet  se  déplaçait  en  serbe  par  l'anti- 
cipation en  arrière  jusqu'à  ce  qu'il  atteignit  la  dernière 

partie  de  la  syllabe  précédente. 

391.  Je  suis  d'avis  que  ce  rapprochement  de  l'udâtta 
ascendant  et  du  svarita  descendant  avec  l'accent 

secondaire  s'élevant  progressivement  et  avec  la  syllabe accentuée  primaire  descendante  du  serbe,  peut  répandre 
lui  aussi  quelque  lumière  sur  le  contraste  entre  le  lit. 
uuû  =  v. slave  descendant  et  le  lit.  ûuu  =  v. slave 
ascendant. 

392.  D.  L'association,  l'analogie,  la  contamination  et 
l'accent  musical. 

Déjà  nous  avons  mentionné  quelques  faits  de  la  plus 
grande  importance  dans  les  §§  382  et  383.  Nous  en 

indiquerons  encore  d'autres  dans  les  §§  405-411. 
Je  me  contenterai  pour  le  moment  de  parler  de  deux, 

trois  cas  qui  ont  besoin  d'être  traités  ici  à  cause  pré- cisément du  doute  qui  les  environne. 

(1)  L.  Masing:  Die  Hauptformen  des  serbisch-chorwatischen 
Accents,  Méin.  d.  l'Ac.  impêr.  d.  sciences  de  St-Pétersbourg,  1875,  t.  23, 
N°  5,  p.  70  sqq. 

(2)  P.  Boyee  :  La  langue  et  la  littérature  en  Bosnie-Herzégowine, 
Revue  générale  des  sciences,  1900,  p.  340. 

(3)  É.  Gauthiot  :  Etude  sur  les  intonations  serbes,  MSL.,  XI, 
1900,  p.  336  sqq. 

(4)  Haug  nons  apprend  que  l'udâtta  a  dans  le  système  Bg-védique 
aussi  un  ton  s'élevant  graduellement,  un  ton  ascendant  :  Ùber  das 
Wesen  und  den  Wert  des  wedischen  Akzents,  1.  1.,  p.  49. 
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393.  En  Buédoie  beaucoup  de  mots  dissyllabiques  qui 

avaient  autrefois  l'aec.  1.  et  avaient  doue  I  accent  aussi 
bien    que    le    ton    sur    la    première   Byllabe,    < « r 1 1    passé 

dans  la  catégorie  îles  mots  avant  l'ace.  '.'.  en  d'autres 
termes  ont  transporté  leur  accent  à  la  seconde  syl- 

labe 1  i.  8i  I  explication  de  l'ace.  '.'.  que  nous  avons 
donné  dans  le  §  388,  est  juste,  nous  ne  sommes  point 

forcés  ici  encore  d'admettre  I  action  de  l'analogie.  Si 
au  contraire  A\i;t,  Kock  ou  Noreen  ont  raison,  nous 
sommes  ici  en  présence  il  exemples  très  caractéristiques 

île  notre  automatisme  d'association. 

394.  Le  "principe  d'opposition  îles  genres"  Bur  le- 
quel Vendkyes  a  attiré  l'attention,  il  n'y  a  pas  long- 

temps, pour  ce  qui  concerne  le  grec,  parait  mieux 

établi  (2),  tout  comme  la  "loi  îles  appellatifs" 
connue  depuis  plus  longtemps.  Par  analogie  du  con- 

traste d'accent  en  indo-européen  entre  les  thèmes  en  o  et 
en  a  et  entre  l'attribut  et  le  nom  Bubstantif,  dont  nous 

essaierons  de  fournir  l'explication  dans  nos  ijsj  406, 
408  s(p(..  il  s'est  développé  en  jjrec  un  contraste  ré- 

ciproque entre  le  masculin  et  le  féminin.  Si  le  masculin 

est  oxyton,  le  féminin  se  montre  paroxyton  ou  pro- 

pat oxyton  et  si  le  féminin  est  oxyton,  c'est  le  masculin 
qui  rejette  l'accent  en  avant.  11  en  est  de  même  du 
substantif  et   de  l'adjectif. Nous  retrouvons  la  même  relation  en  slave  entre  le 

nominatif  singulier  et  le  nominatif  pluriel  de  toutes 

sortes  de  racines  nominales.  Qu'on  nous  permette  ici cette  brièveté. 

Je  ne  dois  pas  cependant  passer  sous  silence  que  ce 
contraste  réciproque  pourrait  fort  bien  être  la  conséquence 
directe  de  la  différenciation  subordonnante  dans  le  cas 

oii  la  juxtaposition  du  masculin  et  du  féminin,  du  sin- 

(1)   Axel   Kock:   DU  ait-  and  neuschteedische  Akzentuierung, 
op.  .it..  g  L49-60. 

i-ji  .1.  Vkmucyks  :  /"„.■  /,,/  d'accentuation  grecque  :  l'opposition  des 
genres,  KSL.,  XIII.  p.  131  sqq.;   Idem  :    Truite  d'iicrentitation  grecque, 
op.  cit..  S  181-184. 

i:>i    [bidem;    s  1*4.    Conférez  encore  pour  d'autres  contrastes  de 
date  pins  récente  et  dus  également  à  l'accent  musical  K.  Dietkrich: 

;   iiml  Bedeutungsverschiebung  im  Mittel-  und  Neugriechit 
IF..   I»;.  1904,  p.  1  sqq. 
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gulier  et  du  pluriel  de  la  même  racine  surtout  peut 
avoir  été  le  point  de  départ.  Mais  même  ainsi  il  faut 

encore  faire  entrer  en  ligne  de  compte  l'analogie  qui aura  grandement  contribué  à  propager  ce  phénomène 
si  restreint. 

395.  E.  Que  tous  nos  automatismes  marchent  de  pair 

et  agissent  ensemble  dans  l'art,  c  est  un  fait  prouvé 
aussi  par  la  hauteur  du  ton. 

Nous  le  constatons  tout  d'abord  dans  la  musique  et 
dans  le  chant.  C'est  par  la  subordination  en  effet  qu'une 
succession  de  tons  se  fait  motif,  c'est  par  l'inertie  et 
l'anticipation  que  les  motifs  s'enchaînent  de  façon  à  for- mer une  mélodie.  Wagneiî  a  démontré  dans  ses  opéras 

par  le  '-Leitmotiv"  l'effet  que  peut  avoir  l'association dans  la  musique. 

396.  Mais  nous  n'avons  nul  besoin  daller  chercher 
ce  concours,  cette  coopération  hors  du  domaine  lin- 

guistique :  dans  les  langues  où  laccent  musical  prédomine, 

tel  que  l'indo-chinois,  chaque  strophe  de  vers  ou  à  peu 
près  nous  en  fournit  un  exemple.  Nous  le  ferons  voir 
le  plus  clairement  à  la  plupart  de  nos  lecteurs  par  un 
ou  deux  schémas  de  vers  chinois. 

0    signifie  :  un  ton  quelconque. 

-—  signifie  :  ping,  c'est  à  dire,  l'élévation  du  ton  reste constamment  la  même  pour  toute  la  syllabe, 

signifie  :    tsc,    c'est    à   dire   que   le   ton    s'élève   ou 
s'abaisse    sensiblement    au    cours    de  la   syllabe. 

1°  0    |    0  —  0    |    0  2°  0     |   | 
0  —  0    |    0  —  0                       0—    ||    — 
0  —  0    |    0  —  0  o   il 
0    |    0  —  0    |    0  0    |      |   

De  plus  on  distingue  encore  le  ping  shang  (ton  élevé 
constant)  et  le  pin  kiû  (ton  grave  constant)  à  côté  du 
Ise  shang  (ton  montant)  et  du  tse  kiù  (ton  descendant). 
Eh  bien  dans  beaucoup  de  mesures  de  vers  les  rimes 
doivent  se  conformer  aussi  à  ces  subdivisions  (1). 

Il)  M.  de  Harlez;.  La  Poésie  chinoise,  Bruxelles,  1892.  Cf.  en- 
eore  F.  Kuehnert  :  Uber  den  Rhythmus  im  Chinesischen,  Wiener 
Sitzungsber.,  1896,  Bel.  134,  ni. 
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397.  Voyons  maintenant  les  particularités  typiques 
de  l'acoenl  musical.  Dans  loura  études  Bur  l'accent  en 
généra]  et  celles  sur  la  hauteur  du  ton  en  particulier, 

les  linguistes  el  les  phonéticiens  ont  jusqu'ici  par  trop 
peu  tenu  compte  de  la  musique  el  de  -a  théorie.  Car 
lorsque  nous  comparons  la  langue  avec  la  musique  nous 
|x.u \  (i us  arriver  à  en  déduire  quelques  principes  très 

importants  [bien  qu'en  petit  nombre,  il  est  vrai),  prin- 
cipes '|ui.  ayant  leur  racine  dans  la  nature  même  de 

L'homme,  ont  do  boî  une  portée  générale  et  Boni  donc 
applicables  à  tous  les  temps  et  à  tous  les  lieux  (1). 

398.  I"  Nous  noua  arrêterons  'loue  en  premier  lieu 
à  la  loi  musicale  générale  que  la  chanson  naturelle  en 

finissant  B'abaisse  vers  le  ton  fondamental  |  .'  . 
Et  cela  Be  comprend.  Parler  et  chanter  o'eBt  comme 

jeter  en  l'air  une  pierre  qui  retombe  entraînée  par  son 
propre  poids.  C'est  là  ce  qui  a  lieu  pour  tout  mouve- 

ment dans  la  nature.  C'est  une  tension,  qui  dérange sur  un  temps  plus  ou  moins  long,  avec  une  force 

plus  ou  moins  grande  la  position  d'équilibre.  La 
tension  passée,  tout  reprend  sa  place  accoutumée. 

Mh  bien,  le  ton  fondamental  c'est  le  repos,  l'équi- 
libre, tl  où  s'eli've  le  ton  et  où  il  retombe  après 

avoir  flotté  plus  ou  moins  longtemps  (3).  Voilà  pour- 
quoi tout  morceau  de  musique  non  artificiel  finit  par  le 

ton  fondamental.  Voilà  pourquoi  encore  la  phrase  la 
plus  simple  Be  terme  sur  un  abaissement  du  ton.  "'On 
a  prétendu  que,  quant  à   la   hauteur,  la  voix  tombait,  en 

(1)  Voilà  ce  que  j'écrivais,  lorsque  je  ue  connaissais  eucore  que 
la  bibliographie  citée  ci-dessous.  Mon  attention  tut  attirée  depuis  sur 
un  vieux  li\  re  oublié  :  Paul  Pxbbsoh  :  Métrique  naturelle  du  langage, 
Paris,  lss4.  Cette  étude  est,  a  mon  avis,  d'une  portée  extraordinaire 
nou  seulement  pour  l'accenl  musical,  mais  encore  pour  L'intensité  et 
pour  la  quantité,  .le  ue  pourrai  qu'indiquer  dans  quelques  petites notes  les  points  importants  eu  nos  théories  concordent.  Pour  débuter 
dans  ce  sens,  je  dirai  que  la  lecture  de  Pœbsoh  m'a  déterminé  a 
mettre  "bien  qu'en  petit  nombre,  il  est  vrai''  entre  parenthèses  qui 
tiennent  lien  d'un  point  d'interrogation;  car  les  points  de  ressem- 

blance entre  la  langue  et  la  musique  qu'il  cite  ne  sont  nullement 
en  petit  nombre. 

[■j  Jbspersen-Davœsen  :  Lehrbuch  der Fhonetik,  op.  cit.,  p.  228. 
l'\i  i.  Piebson  :  Métrique  naturelle  de  langange,  I.  1..  p.  117. 

(3)  Gibtmann-Sôbensbn:  Musik-Âsthetik,  fnreiburg  il;..  1900, 
p.  213. 
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finissant,  toujours  sur  la  même  note.  Il  y  a  là,  à  notre 
avis,  une  légère  erreur;  la  voix  tend  simplement  vers 

l'annihilation  plus  ou  moins  complète,  selon  que  l'idée 

est  elle-même  plus  ou  moins  achevée.  Si  l'on  prend 
une  phrase  isolée,  le  fait  alors  est  que  la  voix  tend  vers 

l'annihilation  complète.  J'ai  fait  sur  ce  point  un  assez 
grand  nombre  d'expériences  qui  toutes  m'ont  conduit  à cette  conclusion  :  la  voix  en  finissant  une  phrase  isolée 

tombe  de  plus  en  plus  vers  la  note  la  plus  basse  qu'elle 
puisse  donner"  (1). 

C'est  ainsi  que  s'explique  tout  de  suite  l'accent  mu- 
sical des  expressions  les  plus  simples  de  la  voix  humaine. 

Un  petit  saut  en  haut  pour  redescendre  bientôt  après. 

1  Bien  Lça.  Il  est  rpar  Lti.  Il  y  en  'à  beau  Lcoup  (2).  Les  pré- 

positions grecques  aussi  en  tant  qu'assentiments  de  la  ré- alité &tzo,  svt,  ira,  uixa,  7tâpa,  ono. 

399.  2°  La  plupart  du  temps  cependant  la  tension, 

le  mouvement  de  lame  qui  cherche  à  s'exprimer  en 
langage  ou  en  musique,  n'est  pas  aussi  simple.  Nous 
avons  alors  l'occasion  de  distinguer  le  mouvement  soi- 
disant  négatif  et  positif  : 

le  mouvement  positif, 

psychique  :    sortir  de  soi-même,   sentir  fortement, 
vouloir  énergiquement. 

musical      :    le  mouvement  ascendant  d'un  ton,  soit 
en  hauteur,  soit  en  rapidité  et  en  force, 

le  mouvement  négatif, 

psychique  :   rentrer   en   soi  -  même,    être   satisfait, 
indifférent, 

musical      :    le   ton    doucement    et   lentement   re- 
descend au  ton  fondamental  (3). 

Nombre  d'exemples  magnifiques  nous  sont  offerts  dans 
le  Praeconium    paschale    grégorien  :    Exultet.     A  diffé- 

(1)  B.  Bourdon  :  L'expression  des  émotions  et  des  tendances  dans 
le  langage,  Paris,  1892,  p.  57. 

(2)  J'indiquerai  ici  comme  plus  loin  la  hauteur  du  ton  par  des 
crochets  appliqués  au  dessus  ou  au  dessous  de  la  ligne;  les  pauses 
seront  marquées  par  une  ou  deux  barres  verticales. 

(3)  H.  Riemaxn  :  Grundlinien  der  Musih-Asthetik,  Leipzig,  1903. 
p.  t>  et  22;  Th.  Lipps  :  Qrunâlegung  dey  Àsthetik,  Hamburg  und 
Leipzig,  1903,  p.  323. 
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rentes  reprises  1  allégresse  que  causa  l;i  Lumière  •  ■  t  <  ■  n 

i  an  te  s'élance  en  jubilant  vers  la  dominante  et  elle  plane 
sur  de  blanches  notes  aux  ailes  rapides  chantant  les 

délices  de  cette  nuit  éclairée  de  rayons  d'or.  Vers  la  fin 
de  la  période  un  cri  de  l'âme  jaillit  encore  triomphant 
ri  joyeux  .m  dessus  de  la  dominante,  mais  la  pensée 
finit  et  dans  un  doux  recueillement  il  descend  et  Be 

retire  vers  la  finale  pour  s')  reposer  jusqu'à  ce  qu'une 
nouvelle  effusion  d'allégresse  s'élance. 
De  même  aussi  dans  la  langue.  Chaque  période,  con- 

struite  par  un  artiste  en  matière  de  langue,  connaît  ce 
même  mouvement  ascendant  devant  les  virgules,  la  sue- 
cession  plus  rapide  '1rs    t~  dans  la  partie  positive  du 
milieu,  la  légère  élévation  à  la  lin.  puis  la  descente 
en  intervalles  graves  vers  le  point.  Svedelids  décrit 

surtout  le  mouvement  négati   d'une  façon  caractéristique: 
■•11  est  important  île  faire  comprendre  à  ses  auditeurs 

qu'on  ne  leur  dira  plus  rien,  que  la  communication 
qu'on  a  voulu  leur  taire  est  réellement  achevée.  Cela 
ressort  directement  du  sens  communiqué,  mais  à  l'appui 
du  sens  vient  aussi  le  ton  un  peu  grave  sur  lequel  on 
prononce  la  dernière  unité  linguistique,  au  moins  sa 
dernière  syllabe    La  gravité  du  ton  est  accom- 

pagnée d'autres  modifications  de  la  \<ii\.  On  prononce 
tes  derniers  sons  qui  précèdent  l'arrêt  final  arec  une  in- 

tensité plus  marquée  que  d'habitude  ....  En  même  temps 
on  unit  moins  intimement  les  dentiers  mots  (peut-être 
même  les  dernières  syllabes);  on  les  sépare  pur  de  petits 

arrêts  anticipant,  pour  iiiusi  dire,  l'arrêt  final  (1). Si  nous  songeons  maintenant,  que  Svedelius  ne  paraît 
à  aucun  endroit  de  son  livre  avoir  songé  seulement  à 
une  comparaison  avec  la  musique  et  nue,  malgré  cela, 
nous  voyons  cette  ressemblance  frappante  de  la  finale 
linguistique  décrite  ici  avec  la  coda  de  presque  tout 
morceau  de  musique  (rappelons- nous  surtout  les 
derniers  accords  séparés  par  de  petites  pauses),  nous 
pouvons  en  toute  sûreté  regarder  ce  passage  comme 
une  forte  preuve  eu  faveur  du  parallélisme  qui  nous 
occupe. 

Bourdon  est  aurtout   explicite  pour  la  partie  positive. 

I     Svedelids:  L'analyse  <ln  langage,  op.  cit.,  p.  H3. 
22 
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Il  finit  son  compte-rendu  de  différentes  expériences 
intéressantes  sur  la  hauteur  du  ton  dans  la  langue  par 

la  courte  conclusion  qui  suit  :  "  Pour  revenir  maintenant 
à  la  théorie  générale  de  la  hauteur,  nous  croyons  pou- 

voir poser  en  principe  que  toute  émotion  ou  tendance 

dynamogène  élève  la  voix.  C'est  au  reste  tout  ce  que 
nous  nous  estimons  en  mesure  de  pouvoir  affirmer"  (1  ). 

Mais  du  moment  que  ceci  est  chose  démontrée,  nous 
saisissons  aussitôt  la  différence  entre  une  exclamation 

passionnée  et  une  communication  bien  calme. 

y- — f—é—jr—f—T^w^ — T—é—*-d—»   -1  i 

L'ennemi  est  vaincu.  L'ennemi  est  vaincu  !      (2) 

La  fin  de  la  communication  est  négative,  mais  l'excla- 
mation entière  constitue  un  mouvement  positif.  C'est 

donc  une  loi  générale:  '"La  voix  soutenue  jusqu'à  la 
fin  de  la  phrase  indique  dans  le  domaine  des  hauteurs 

un  déploiement  d'énergie"  (3).    Tiens,  Lte  vorlà! 
400.  Nous  comprenons  ensuite  comment  l'accent 

musical  se  déplace,  dans  une  construction  de  communi- 
cation d'avant  en  arrière,  lorsque  cette  construction 

se  combine  avec  celle  qui  suit  en  une  nouvelle  unité. 
Car  ce  qui  se  trouvait  être  la  fin,  le  mouvement  négatif 
ou  abaissement  de  la  voix,  devient  maintenant  élévation, 

mouvement  positif  ou  reste  hauteur.  Et  s'il  paraît  être 
un  fait  général  et  universel  (ce  que  nous  pouvons 

supposer  avec  beaucoup  de  fondement)  que  c'est  pré- 
cisément le  ton  le  plus  élevé  qui  entre  en  jeu  tout  juste 

avant  la  fin,  nous  ne  pouvons  même  nous  imaginer  une 
autre  accentuation.  Ainsi  :  rJân  en  alle^iàn,  devient  : 

LJan  en  alle'mâns  Lvrind.  At  rseven  o'Lclock,  se  fait:  ta 
seven  o'rclôck  Ldînner. 

(1)  Bourdon  :  L'expression  des  émotions  et  des  tendances  dans 
le  langage,  op.  cit.,  p.  63. 

(2)  Wundt  :  Die  Sprache,  II,  p.  400.  Dans  sa  deuxième  édition 
l'auteur  a  donné  des  tracés,  qui  pour  être  plus  exacts,  n'en  sont  pas 
plus  clairs.   Du  reste  le  résultat  psychologique  est  identique. 

(3)  Boubdon  :  L'expression  des  émotions  et  des  tendances  dans 
le  langage,  op.  cit.,  p.  154. 
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Lccent  'I  intensité  el  accent  mtiBioal  marchent  de  pair 
dans   ces   cas,    mais   lora   mêi   |ue  I  accent  d  intensité 
garde  smi  ancienne  place  ce  qui,  dans  nos  langues 
modernes,  est  exigé  pour  beaucoup  de  mois  ■  | u i  «ans 

cela  auraient  peine  a  être  compris)  l'accent  musical 
reste  fidèle  à  sa  nature  VaLter  relié  au  mol  Mufctei 
devient  \  i  i<t  and  Mùt^tei  i  I  omparez  ensuite  l»i>' 
Lierbe   GotLtes,    avec      Da  Bte   ist    die    LieLbe,    el 
MûlLler  avec:  Miil'ler,  Schulze  und  rBrauLne  '-i  :  la 
mesure  d'une  marche  "ruu  deux"  avec  la  mesure  d'une 
valse  l'run,  deux,  Ltrois".  A  côté  de  rooxtov  rnéLpi:  Lne.fpl 
toÛTwv  (3).  Cf.  encore  pour  le  skr.  les  cardinaux,  çâ- 
turdaça,  etc.,  avec  1rs  ordinaux,  çaturdaçâ-;  et  les  cas 
indépendants,  p.ex.  adharâl  avec  ceux  qui  sont  employés 
adverbialement  adharât,  etc. 

401.  Ces  changements,  que  la  constitution  des  organes 
de  la  parole  et  leur  relation  avec  les  facultés  psycho- 

logiques ont  fait  naître  chez  celui  qui  parle  (cf.  §  412), 
ont  babitué  aussi  l'oreille  de  l'auditeur  à  ces  mouve 
ineuis  tivs  naturels.  Les  hommes  ont  pris  plus  ou  moins 
conBoienoe  de  cette  habitude  de  leur  nature  :  un  ton 

élevé  ne  constitue  pas  la  fin,  mais  il  faut  que  la  \oix 

B'abaisse  pour  donner  à  leur  oreille  une  finale  qui  les 
satisfasse.  Er  c'est  dans  la  langue  encore  que  se  montre cette  connaissance  plus  ou  moins  consciente. 

Jebprbskn  nous  rapporte  à  ce  propos  deux  échantil- 
lons vraiment  remarquables    -1    . 

Deux  personnes  prennent  congé  l'une  de  l'autre.  Mlles Be  disent  .  Adieu.  Mais  le  premier  le  dira  communément 

sur  un  ton  plus  élevé.  Il  attend  le  mol  final  de  l'autre, 
parfois  même  il  le  fait  sur  un  ton  d'interrogation  telle- 

ment   prononcé   que  ce  mot  n'est  pas  loin  de  signifier: 

(li  Cette  accentuation  a  été  corroborée  expérimentalement  par 
William  Mabtens  :  Vber  dos  Verhalten  von  Vokalen  und  Diphtongen 

in  gesprochenen  Worten,  Zeitschrift  t'iir  Biologie,   Bd.  25,  p.  289-328, surtout  p.  3oi>  s.(i|. 
(2)   .ii  -ri  rsen-D  wii'M.x  :  Lehrbuch  der  Phonetifc,  op.  cit.,  p.  235. 

(8)  L'accent  historique  est  tfgi,  sanscrit  pari,  comme  pour  tontes 
les  prépositions  dans  l'anastrophe.  ï.  Vendrïes  :  Traité  d'accentuation 
grecque,  1.1..  S  74sqq.,  §  398  ci-dessus. 

(4)  Jbspebsen-Davidsbh  :  Lehrbuch  der  Fhonetik,  op.  cit.. 
p.  228-229. 
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ainsi  nous  n'avons  plus  d'affaires  à  traiter  pour  aujour- 
d'hui? Mais  le  second  clôt  la  conversation  sur  un  ton 

bas  de  façon  à  répondre  éventuellement  ainsi  à  la 

question  posée:  Non.  plus  rien:  fdieu!  —  rALdieu! 
'•Du  erhâltst  eine  rMark,  uiclit  einen  'Pfennig  Lmehr," 

dira  A  à  B  et  l'abaissement  profond  de  la  voix  sur 
Lmehr  jette  tout  un  jour  sur  la  disposition  où  il  est  de 

ne  pas  en  rabattre  :  C'est  fini  maintenant,  je  ne  veux 
plus  en  entendre  parler.  Mais  B  reprend  :  rkeinen 

rPfennig  mehr.  Lui  ne  considère  nullement  l'affaire 
comme  conclue,  son  ton  va  s'élevant  continuellement 
comme  pour  forcer  1  autre  à  une  réponse,  car  nous  res- 

sentons comme  une  antipathie  organique  à  demeurer 
sur  une  note  élevée. 

Mettons  maintenant  un  point  d'interrogation  après  le 
dernier  'mehr  ce  que  nous  avons  déjà  fait  peut-être 
instinctivement  en  lisant,  nous  nous  rendons  compte 
alors  comment  se  découvre  ici  la  cause  psychologique 

de  l'interrogation  : 

êÉ^mm^m 
L'enne-mi      est  vain -eu'.' 

Et  c'est  ainsi  que  nous  croyons  avoir  démontré  pour 
tous  les  temps  et  pour  toutes  les  langues  (1)  ce  que 
Nyrop-Philipot  (les  seuls  qui  font  mention  aussi  dans 
leur  bibliographie  de  Paul  Pœrson)  ont  posé  pour  le 
français  (2)  :  Pour  ce  qui  est  des  groupes  de  mots,  on 
peut  faire  les  remarques  suivantes  : 

1°  Le  ton  montant  indique  que  la  pensée  est  inachevée, 

indéterminée  ;   on  l'emploie  dans  les  phrases  inter- 
rompues, etc. 

2°  Le  ton  descendant  indique  que  la  pensée  est  ache- 
vée, bien  définie. 

(1)  Je  ne  prétends  point  évidemment  par  là  que  cet  état  naturel 
ne  puisse  être  obscurci  par  toutes  sortes  de  perturbations  résultant 
de  la  civilisation  ou  de  l'analogie.  BûDEDON  pense  à  bon  droit  que 
"l'ordre  acquis,  artificiel,  se  mêle  constamment  à  l'ordre  naturel  et 
l'intervertit"  (op.  cit.,  p.  150). 

(2)  Nyrop-Philipot  :  Manuel  phonétique  du  français  parlé, 
Cupenbague,  1902,  p.  114. 
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402.  I  ii  troisième  rapport,  d'une  grande  importance 
ici,  entre  la  musique  et  la  langue  noua  est  présenté  par 
les  deux  actions  contraires  de  pause  et  de  repos. 

"Wâhrend  Pausen,"  dit  Rœmank  il  .  „welche  nach 
Tônen  eintreten.  die  einen  aatûrlichen  A.bBchluC  bilden, 
kaum  von  irgendwelchem  Empfindungswerte  sind,  sind 
andere,  welche  eine  Phrase  zerreifien,  besonders  solche, 
welche  vor  den  Schwerpunkt  fallen,  von  erschreckender, 

be&ngstigender,  <  1  < *i i  A.tera  versetzender  Wirkung." 

Bien   que   cette  description  inquiétante  ne  s'applique, 
comme  nous  le  verrons  plus  loin,  ni  en  musique  ni 

la  langue  à  toutes  les  pauses  donl  il  s'agit,  j'ai  mis  ce 
pendanl    cette  description    en   avant,   parce   qu'elle  fail 
voir  ausaitôl  à  toul  le  monde  quel  fail  nous  avons  en  vue. 

Je  ne  crois  pas  inutile  cependant  pour  le  faire  com- 

prendre jusque  dans  l'intimité  de  son  être,  de  rappeler 
brièvement  la  loi  d'accumulation  que  nous  avons  déjà 
mentionnée  ci-dessus  p.  153. 

"Wird  ein  psychisches  Geschehen  in  seinem  natiii- 
lichen  Ablauf  unterbrochen  oder  gehemmt,  oder  tritt  in 
denselben  an  einem  Punkl  ein  fremdes  Elément  hinein, 
so  geschiehl  an  der  Stelle,  wo  die  [Jnterbrechung,  die 
Bemmung,  die  Stôrung  durch  das  Fremde  auftritt,  eine 
Stauung  :  Die  in  ihrer  Verwirklichung  gehemmte  Ten- 
denz  îles  Portganges  konzentriert  also  die  psychischi 
Kraft  an  jener  Stelle"  (2). 

c'est  ainsi  que  toute  tendance  est  partiellement  une 
accumulation  de  la  force  psychique  an  moment  où  si' 
présente  une  difficulté.  Appartiennent  au  même  ordre 

d'idées  le  cas  plus  grand  qu'on  fait  des  choses  qu'on 
vient  de  perdre  récemment,  l'impression  particulière 
exercée  parfois  par  des  ternies  rouverts,  par  une  phrase 

demeurée  inachevée,  L'action  produite  eu  musique  par 
une  dissonance,  l'arrêt  d'une  montre,  qui  nous  réveillera, etc.,  etc. 

Si  donc  pour  appliquer  ceci  à  la  musique,  une  série 
de  tous  se  trouve  soudain  interrompue,  le  dernier  ton 

avant  l'interruption  recevra,  précisément  par  cette  inter- 

(li    Husik-Àsthetik,  op.  cit.,  p.  66. 
ilM  Th.  Lipps:  Leitfaden  der  Psychologie,  op.  cit.,  p.  109 

-l'i- 
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ruption  elle-même,  un  accent  typique.  Rappelons  seule- 
ment le  stacato. 

Hugo  Riemann,  dans  le  sixième  chapitre  de  sa  Mu- 
sikalische  Dynamik  und  Agogik,  Leipzig,  1884(1),  donna 
déjà  une  application  très  large  de  cette  loi  musicale 

—  sans  en  soupçonner  cependant  l'universalité  ni  le 
fondement  psychologique. 
Eh  bien,  nous  retrouvons  la  même  chose  dans  la 

langue:  car  c'est  une  remarque  très  féconde  que  celle 
où  Carl  Svedelius  (2i  dit  que  la  pause  fait  souvent 

l'office  d'accent. 

La  pause  n'est  pas  toujours,  comme  le  croyaient  encore 
Sievers  et  Delbrûck.  une  incision  entre  les  groupes  de 

souffle:  au  contraire  grâce  à  l'énergie  psychique  (3i 
qu'elle  donne  d'après  la  loi  d'accumulation  à  la  syllabe 
précédente,  elle  devient  le  sommet  unifiant  le  plus  élevé 
du  groupe  ondulant.     Cela  a  lieu: 

Premièrement  dans  les   expressions    emphatiques  (4)  : 

Das  ist  rbuch  ||  stiiblich  wahr.    'Per  |l  nicious.    Oh  it's 
'a  ||  bominable!     rAf  j|  schuwelijk  !    'Ont  ||  zettend.     rGe 
weldig. 

D'après  la  loi  d'accumulation  la  syllabe  précédente 
reçoit  ordinairement  un  ton  très  élevé.  On  voit  par  les 

exemples  qu'ici  encore  l'accent  musical  ne  doit  nulle- 
ment coïncider  avec  l'accent  tonique  ordinaire. 

Deuxièmement,  dans  des  constructions  de  plus  d'éten- 
due ou  composées. 

Si  la  pause  ne  se  laisse  distinguer  qu'à   moitié  dans  : 
''Les  guerres  des  Français  |  ont  été   ,"  elle  intervient 

d'une  façon  remarquable  dans  :  La  guerre  des  Français 
à  Madagascar  ||  a  été   etc. 

Finalement  dans  tous  les  cas  possibles,  où  l'on  croit 
quelque    accent    spécial    être    nécessaire,    ainsi    surtout 

(1)  Voir  aussi  un  résumé  succinct  dans  son  Allgemeine  Musiklehre*, 
Leipzig,  1904,  à  la  p.  106. 

(2)  Svedelius  :  L'analyse  (/<■  langage,  op.  cit.,  p.  9K  s<|ii. 
(3)  On  comprend  que  celle-ci  pent  s'exprimer  aussi  suivant  la 

nature  des  langues  en  accent  temporel  ou  d'intensité.  Comme  ce 
phénomène  se  manifeste  de  la  façon  la  plus  caractéristique  dans 

l'accent  musical,  j'ai   cru   qu'il   se   trouvait  ici  le  mieux  à  sa  place. 
i4|   Jespersen-Davldsen  :  Lehrbuch  (1er  Phonetik,  1.1.,  §  109. 
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lorsqu'il    s'agit    de    contrastes.     D'autres —    lui     était 
convaincu,  etc.,  etc. 

Les  exemples  cités,  'lit  Svedeliub,  ne  Be  rencontrenl 
cependant  que  dane  la  langue  cultivée,  <  *n  retrouve  bi<-n 
Le  même  principe  dans  la  langue  de  tous  les  jours,  mais 
il  \  es!  plus  ou  moins  masqué.  Le  peuple  en  effet 
complète  ces  pauses  par  toutes  sortes  de  mots  de  Ben 
timent  inaccentués. 

Au  lieu  de:  c'est  'lui  qui  a  préparé  la  question,  on 
entend  (lin-:  c'est  'lui  Lalorsj  qui  a  préparé  la  question. 
Au  lieu  de:  Le  public  discute  ces  questions  à  pré- 

sent, li'  journal  imprimera  .  Le  public1  Lluij  discute  ces 
questions,  lorsque  le  public  est  mis  en  opposition  avec 
les  savants.    Die  Troue    Biej  ist  kein  leerer  Wahn. 
403.  Appliquons  maintenant  ces  trois  classes  do 

données  aux  langues,  dont  nous  ne  connaissons  qu'im- 
parfaitement l'accentuation  et  nous  ne  tarderons  p 

voir  combien  généreusement  cette  nouvelle  connaissance 
complétera  et  enrichera  les  pauvres  données  que  nous 
a  léguées  la  tradition. 
Quand  nous  considérons  combien  il  nous  est  difficile 

encore  à  nous  d'accentuer  même  d'une  manière  passable 
notre  propre  langue  maternelle  malgré  les  fines  analyses 

et  le  large  champ  d'observation  et  de  comparaison  dont 
nous  hommes  du  XX1  siècle  nous  pouvons  disposer; 
nous  ne  saurions,  dans  nos  recherches  sur  les  unités 

d'accent  des  langues  anciennes,  nous  en  tenir  rigoureuse- 
ment aux  petits  traits  à  l'aide  desquels  les  brahmanes 

et  les  alexandrins  marquaient  la  syllabe  accentuée. 

Ajoute/,  à  cela  qu'ils  n'ont  introduit  ce  Bystème  pour  la 
première  fois  dans  les  textes  qu'à  une  époque  où  une 
grande  partie  de  cette  littérature  écrite  pouvait  à  peine 

s'appeler  encore  leur  langue  maternelle.  De  plus  ils ont  été  certainement  très  inférieurs  à  nos  linguistes 
modernes  en  vues  générales  sur  les  phénomènes  de  la 
langue  à  cause  du  cercle  restreint  de  leurs  connaissances. 

404.  Nous  sommes  donc  eu  droit  de  tirer  sur-le-champ 

de  l'absence  d'accent  dans  le  verbe  qui  se  neuve  à  la 
tin  de  la  proposition  principale  védique  (1)  la  conclusion 

que    le   verbe    n'est    aune   chose   ici   qu'un    mouvement 

il)    B.  DklbbOCK  :  AUindischi    -  Balli    a.  S.,  1888,  §  22-23. 
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négatif  qui  constituait  une  seule  unité  d  accent  avec  le 

sujet  ou  un  complément  précédente  qui  formaient  le 
mouvement  positif. 

Si  le  verbe  se  trouvait  en  tête,  il  formait  l'élévation 
positive  et  le  nom  adjoint  la  descente  négative,  comme 
il  ressort  clairement  des  composés  du  type  :  bharâdvàjàs 

et  dâti-vâras,  que  je  regarde  d'accord  en  cela  avec  Ja- 
cobi  (1)  comme  des  incidentes,  composées  de  ce  qui 

devait  être  plus  tard  la  3ème  personne  du  verbe  fini  -\-  ce 

qui  s'appellerait  dans  la  suite  sujet  ou  objet,  mais  dont 
le  premier  membre  doit  être  senti  par  les  rsi  comme 
verbe  fini  (2). 

Le  brahmane  a  eu  beau  mettre  un  peu  plus  tard  dans 

un  groupe  dont  la  liaison  fût  plus  lâche  un  nouvel  ac- 

cent sur  le  nom  après  un  verbe  accentué  ;  m'appuyant 
sur  la  catégorie  de  composés  qui  vient  d'être  citée  et sur  la  contrainte  exercée  par  un  système  qui  imposa 
ici  encore  un  accent  au  nom  qui  le  plus  souvent  se 

trouvait  en  tête,  je  crois  pouvoir  conclure  en  toute  sé- 

curité à  l'unité  d'accent  en  védique  de  tous  les  groupes 

qui,  formant  la  phrase  principale,  se  composaient  d'un 
sujet  ou  d'un  objet  -f-  un  verbe. 

Mais  comme  nous  l'avons  déjà  constaté  (§  323)  la 
liaison  du  verbe  avec  les  noms  est  plus  étroite  dans  la 
subordonnée  que  dans  la  principale.  Nous  pouvons  donc 

a  fortiori  admettre  pour  la  subordonnée  l'unité  d'accent que  nous  venons  de  reconnaître  à  la  principale.  Les  noms 
sont  donc  ici  de  nouveau  toujours  accentués  par  une 
contrainte  systématique.  Mais  le  verbe  des  propositions 
subordonnées  en  tête  de  la  phrase  porte  naturellement 

l'accent  principal  (3),  parce  que  la  pensée  est  inachevée. 

(M    H.  .Tacobi:  Compositum  und  Nebensatz,  Bonn.  1897.  ii.  Hl  sqq. 

(21  C'est  la  construction  bien  connue  ûno  xoivov  qui  se  présente 
assez  fréquemment  ilans  d'autres  langues  aussi  :  m.h.all.  die  worhte 
ein  smit  hiez-VolcSn.  m.néerl.  een  dorper  heet-Lamfroit  woont  hier 
bi.  een  borne  heet-Kriekepit  gaet  snutwest  niet  verre  danen.  Voir 
pour  la  bibliographie  sur  ce  sujet  11.  Paul:  Prinzipien",  p.  125,  et 
y  ajouter  l'ouvrage  très  important  et  évidemment  oublié  de  Louis- 
Fbanots  Meunier:  Les  composés  qui  contiennent  un  verbe  à  un 
mode  personnel,  Paris.  187ô. 

t:i)   B.  DelbeÙCK  :  Altindische  Syrdax,  op.  rit.,  g  25, 
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indéfinie  le  verbe  de  la  Bubordonée  est  le  somme)  du 

mouvement  positif,  du  ton  montant.  L'accent  qui  affecte 
le  préverbe  passe  donc  au  verbe  (1).  Le  verbe  accen- 

tué dans  les  subordonnées  qui  suivent  Be  présente  seule- 
ment dans  des  "auffordernden  Satzen"  (2).  I  elles- ci  Be 

dénoncent  donc  elles-mêmes  comme  mouvement  positif  : 
sortir  de  Boi-même,  vouloir  énergiquement. 

405.  En  grec  le  verbe  était  à  l'origine  toujours  en- 
clitique (3  l  est  là  un  fort  argument  en  faveur  de  la 

thèse  de  IIi:kmw\  m  et  qui  n'a  pas  encore  été,  que 
che,  utilisé  dans  cette  vue  <v  fait  cependant  ne 

plaide  pas  moins  fortemeni  en  faveur  de  notre  thèse  à 
nous,  a  Bavoir  que  ce  que  nous  revendiquions  pour  la 

principale  védique,  c'est  a  dire  l'unité  d'accent  du  Bujet 
ou  de  l'objet  -|  verbe,  paraît  déjà  être  un  fait  dans  la 
langue  i n< I •  >  européenne. 
Cependant  le  verbe  était  pourtant  accentué  dans  le 

grec  historique.  Cette  unité  plus  qu'ancienne  Be  serait 
donc  de  nouveau  rompue  (5)?  S'il  n'y  avait  pas  l'accent 
grave  du  grec,  nous  aurions  peine  à  répondre  négative- 

ment. Mai 8  maintenant  de  trop  nombreux  enclinomènes  (6 

Boni  par  trop  significatifs  a  cet  égard.  C'est  bien  dom- 
mage que  l'opinion  qui  voyait  dans  cette  fiapeïa  une 

;t£77r  opinion  admise  presque  unanimement  par  tous, 
ainsi  e.  a.  par  (I.  Hi:i;m\nn.  par  COR8EN,  par  WE8TPHAI1, 
par  Kûhner-Blass.  ait  été  combattue  ces  dernières 
années   précisément   par   deux    savants   qui    ont   fait   de 

(li    B.  DelbrOck:   Attindisehe  Syntax,  op.  cit.,  §  28.    Cf. 
ci-dessus. 

1J1    ibidem:  §  26. 

(3)  J.  Wackbrnagbl  :    li-itrage    sur    Lehre    '■'•m    griechischen 
.  Basel,  1893. 

1I1    Edi'akh   Hkhmanx  :    Gab  es  mm    Tdg.  Nebensatze?    Gtiters- 
loh,  LJ 

(."11    II  o'y  a  rien  impossible  à  cela.   I  'est  ainsi  qu'an  déclin  de  la 
civilisation  après  la   chute  de  l'Empire  d'Occident  beaucoup  di 

latins  se  désagrègent.  L'accentuation  romane  est  là  pour  le 
prouver.  Voir  pour  les  dernières  études  sur  ce  sujet  II.  s.  Radford 
qni  cite  une  bibliographie  assez  étendue.  On  the  récession  of  the 
latin  accent,  AJPh.,  25,  IM04.  p.  151  aqq. 

{i>\  C'était  là  le  terme  assigné  par  les  grammairiens  aux  oxytons 
à  accent  grave  dans  le  corps  de  la  phrase. 
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l'accent  grec  l'objet  de  toutes  particulières  études  : Wackernagel  (1)  et  Vendryes  (2). 

Je  n'ai  plus  besoin  cependant  de  revenir  à  cette 
question,  depuis  que  Hugo  Ehrlich  (3)  l'a  traitée  encore 
une  fois  et  à  fond  (4)  et  qu'il  a  démontré  avec  évidence, 
à  mon  avis,  la  vérité  de  ce  que  la  constatation  immé- 

diate des  faits  m'avait  suggéré,  à  moi  et  à  bien  d'autres. 
Dans  les  constructions  comme  :  paaiXeùç  èyévsTO,  (yMar^  S') 
oôpavèv  Fxe  l'accent  grave  indique  un  accent  secondaire, 
entendez,  la  dernière  syllabe  des  noms  était  plus  élevée  (5) 
que  les  deux  premières,  mais  plus  basse  que  la  syllabe 
accentuée  des  verbes.  Elles  formaient  donc  un  seul 

groupe  de  tons  :  une  seule  unité  d'assentiment  secon- 
daire. Que  cette  unité  d'accent  nous  échappe,  lorsque 

l'accent  historique  tombait  sur  une  syllabe  précédente 
du  nom,  se  comprend  facilement,  vu  que  seul  Yobser- 
vateur  exercé  saurait  alors  démêler  la  différence  entre 

l'accent  principal  et  l'accent  secondaire.  C'est  tout  comme 
pour  le  sûb  vos  plàco  et  le  sûpplico  vas  dont  nous  avons 

parlé. 
N'étaient  vraiment  enclitiques  en  grec  que  trois  pré- 

sents de  l'indicatif:  efyu,  fjjxt  et  cpr)ui  (et  pour  le  dernier 
il  faut  encore  excepter  la  deuxième  personne  du  singu- 

lier). Cela  se  comprend  très  aisément.  D's'?[n  vu  sa 
nature  pronominale,  (P-ïjfn,  yjui  sont  de  petites  phrases 
enclitiques  dont  nous  parlerons  encore  plus  loin. 

(1)  J.  Wackernagel  :  Beitràge  zw  Lehre  vont  grieehischen 

Akzent,  Basel.  1893.  p.  1  sqq.  Voir  aussi  Wackernagel:  Das  /.oig- 
nis der  delphischen  Hymnen  iiber  den  grieehischen  Akzent.  Rheinisches 

Muséum,  51,  p.  301,  302. 

(2")  J.  Vendryes  :  Traité  d'accentuation  grecque,  Paris,  1904. 
§§35-44.  Voir  surtout  ses  concessions  au  S  42  et  comparez  E.  Gauthiot: 
Mélanges  Meillet,  p.  58,  du  moins  pour  les  faits. 

(3)  Hugo  Ehrlich  :  Zur  grieehischen  Prosodie,  I,  K7,.,  30,  1905, 

p.  571-83. 
(4)  Cf.  aussi  l'étude  de  Th.  Reinach  sur  Vendryes  dans  la 

Revue  des  études  grecques,  47,  1904,  p.  485. 

(5)  C'est  tout  simplement  une  hérésie  psychologique  que  d'admettre 
avec  Hirt  :  Handbuch,  §  274,  Anm..  un  renversement  des  valeurs 
de  mouvement  positif  et  négatif.  Krùger  :  Griech.  Bprachlehre, 

§  8,  10,  Anm.  1)  aurait  pu  déjà  lui  apprendre  mieux.  Celui-ci  parle 
en  effet  de  "  etwas  gedampft  "  et  rapproche  avec  beaucoup  de  justesse  : 

rhandle  ge'scheit  avec  Lgerseheit  handeln  :  le  "gedampft"  ou  "d'un 
ton  plus  bas"  doit  donc  s'entendre  ici  par  rapport  an  mot  suivant, 
non  aux  syllabes  précédentes  du  même  mot. 
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406.  Tout  cela  ressort  liien  clairement  de  la  mueique 
des  hymnes  grecs.  Car  âmbros  faisait  remarquer  à  très 

juste  titre  "Die  griechiache  Mu-ik  war  fur  die  Dichtung. 
was  die  Polychromie  Fur  den  griechischen  Tempel  war. 
Wie  dieae  in  kluger  und  bescheidener  Unterordnung  die 
Bauglieder  mil  leichter  Nachhilfe  belebt,  bo  sollte  die 
IfueiK  nicht  das  U  mi  dos  Dichters  eigenaûchtig  ver- 
Bohlingen  oder  sioh  eigensûchtig  vordrângen,  sondern 
das  Wort  ersl  rechl  hell  und  klar  ertônen  lassen"  il). 
La  mélodie  bc  réglait  donc  sur  ruèrent  de  hauteur  des 

paroles  prononcées,  et  c'est  pour  cela  que  les  fragments 
qui  nous  sont  parvenus  mit  une  importance  primordiale 
pour  la  définition  du  vrai  accent  grec  dans  la  conver 
aation. 

Or  Wackernagkl  trouva  dans  les  laineux  fragments 

d'hymnes  grecs  (2)  que  non  seulement  l'accent  aigu des  mots  coïncidait  couramment  avec  la  note  la  plus 

élevée  de  la  mélodie,  et  que  le  perispomène  -■■  enan 
tait  sur  deux  notes  dans  une  succession  descendante, 

mais  de  | >1  us.  que  la  Byllabe  affectée  de  l'accent  grave forme  bien  le  point  dominant  de  la  mélodie  du  mot 
auquel  elle  appartient,  tout  en  étant  le  plus  souvent 
plus  Uns  et  jamais  plus  élevé  que  la  syllabe  initiale  et 
la  Byllabe  accentuée  du  membre  de  construction  qui 

suit  "(3). 
Ceci  nous  prouve  que  nous  devons  ajouter  foi  à  celles- 

là  seulement  îles  notions  contradictoires  des  grammairiens 

grecs,  qui  nous  décrivent  L'accent  grave  comme  une  uien] 
et  l'appellent  de  ce  nom  [4 1. 

Que  l'unité  d'accent  de  certaines  constructions  gram- 
maticales lut  sentie  elle  aussi,  lorsque  le  premier  mem- 

bre n'était  pas  un  oxyton,  et  que  par  suite  la  notation 
d'accent  des  alexandrins  nous  laisse  parfaitement  en 
panne,  c'est  ce  qui  ressort  très  clairement  de  l'étude 
a 'HUGO    Ehrlich    que    nous   venons   do   citer,    du  moins 

(Il  A.  W.  Ambros :  Geschichte  der  Musti,  Bd.  [*,  1887. 
i  ■_'  i  '.  Jan(tjs)  :  Musici  scriptores  Qraeci,  Supplementum  :  Uelo- 

iliariim  reliqniae,  Lipsiae,  1899. 
(3)  ■'  Wackernagbl:  Das  Zeugnis  der  delphischen  Bymnen 

iibtr  ilcn  griechischen  Akzent,  Rheinisches  Muséum,  51, 1898,  p.  304-305. 
il»  Hugo  Ehrlich  :  Zur  griechischen  Prosodie,!,  KZ..  39,  1905, 

|i.  571-8& 
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pour  ce  qui  regarde  1  adjectif  -|-  substantif.  Ce  savant 
trouva  que  ce  complexe  syntactique  était  accueilli  en 

musique  comme  un  seul  mot  n'ayant  qu'un  seul  sommet musical.  Ce  sommet  se  trouve  nécessairement  sur  la 

syllabe  accentuée  de  l'un  des  deux  mots,  tandis  qu'on 
ne  tient  aucun  compte  de  la  syllabe  accentuée  de  l'autre 
mot.  La  concordance  des  matériaux  en  question  rend 
impossible  tout  doute  raisonné.  Je  citerai  seulement 
deux  exemples,  pour  plus  de  clarté  : 

m^^^^m^^m 
3<« 

etc. 

yau-pouu.£vov  auyeva.     ac*a-u.avc;  -/a -Ai — vw 

Attiré  par  ces  conclusions  d'EHRLicii  je  me  suis  mis 
à  examiner  par  moi-même  les  constructions  :  sujet  -|- 

verbe  et  objet,  ou  complément  -f-  verbe  et  j'arrivai 
à  la  même  conclusion.  Ces  groupes  sont  traités  eux 
aussi  comme  un  seul  mot  à  un  seul  sommet  musical. 

Ce  n'est  pas  l'endroit  ici  d'indiquer  des  matériaux  com- 

plets: les  exemples  attireront  immédiatement  l'attention 
et  parleront  clairement  pour  peu  qu'on  se  donne  la 
peine  de  les  observer  d'un  peu  près.  Je  ne  fais  qu'en 
citer  ici  un  ou  deux  et  des  plus  probants  par  le  fait 

qu'ils  ne  se  soucient  nullement  de  l'accentuation  étymo- 
logique des  parties  de  construction  moins  fortement 

accentuées  : 

r 
Fi|!i§^ëÉgfM|§î!ÉÉ 

•rfxTouatv  £7if;paxov.  àpi-pav  "Oaov  Çg; 

1 1  i  J'emprunte  mes  notations  de  musique  non  aux  Melodiarum 
Reliquiae  de  1 1,  Jan,  vu  que  sa  transcription,  du  point  de  vue  mu- 

sical, peut  être  appelé  défectueux,  surtout  dans  le  rythme,  niais  à  la 
traduction  de  Hugo  Rieman.v:  Handbw:h  tlcr  Mnsikgeschichte  I  '. 
Leipzig,  1904,  §  25,  lequel  cependant  par  ses  coujeetnres.  diamétrale- 

ment opposées  aux  règles  trouvées,  t'ait  preuve  d'une  incompétence philologique  qui  ne  se  saurait  justifier.  Comme  je  ne  cite  que  des 
passages  dont  la  tradition  est  dûment  établie,  cet  inconvénient  ne 
doit  pas  nous  empêcher  de  donner  ici  la  préférence  à  sa  notation 
très  certainement  plus  sûre  quant  au  rythme. 



Mi  lodii  et  a    i  ol  dans  les  bj  mnes  .  3  19 

On  le  voit.  Tout  comme  on  n'a  pas  tenu  compte 
dans  lea  premiers  exemples  de  I  iccentuation  yaupoû| 

et  /a/.:vô.  «  1 1 -  même  tîxtouoiv,  £uipocv  et  Baov  n'ont  con- 
servé qu'un  Faible  accent  secondaire,  que  la  musique 

pouvail  parfois  i  I  négliger.  L'unité  'I  accenl  se  trouve du  laii  prouvée  péremptoirement  pour  ces  groupes  aussi. 
Que  h  musique  du  Bâmavëda,  qui  nous  a  été  con- 

servée dans  de    ubreux  manuscrits,  conduise  à  pareil 
résultat,  je  ne  saurais  encore  le  supposer.  Dr.  R.  Simoh 

de  Munich  qui  B'occupe  surtout  de  ta  musique  de  1  Inde 
antique  voulait  bien  me  communiquer  qu'on  ne  saurait  en- 

core avnir  de  certitude  à  cet  égard,  vu  le  grand  nombre 
de  Faits  qui  restent  à  dégager  des  matériaux  manuscrits 
longtemps  négligés,  avant  de  pouvoir  émettre  sur  cette 
question  un  jugement  qui  soit  Fondé  sur  des  données 
suffisantes. 

Cependant  les  exemples  d'Hnoo  Kiiiii.n  n  nous  ont conduit  aux  constructions  nominales  ou  Boi- disant  ou- 
vertes. 

407.    Pour  cette  question  les  preuves  sont  [>lus  t'a 
Après  tout  ce  qui  précède  il  est  clair  pourquoi  l'ad- 

jectif en  tête  du  groupe  avait  toujours  en  indo-européen 
!<■  ton  sur  la  dernière  syllabe  (2).  Ton  montant:  la 
pensée  est  inachevée,  indéterminée  :  yXauxôç  0<p9ceX{«3ç: 
œil  étincelant. 

Riais  ainsi  B'explique  aussi  l'accent  mobile  des  noms 
dans  la  déclinaison,  si  nous  constatons  avec  IIirt  (3) 
que  li1  cas  oblique  Forme  avec  le  mot  principal  suivant 
un   seul  groupe 

L'exemple  de  tantôt  peut  se  concevoir  aussi  d'une 
autre   manière,   nous   pouvons  regarder  yXocoxôç   comme 

(li    P  u  comme  je  l'ai  déjà  t'ait  remarquer  plus  haut.  le> syllabes  étymologiquement  accentuées  de  ces  mots  accessoires  ont 
néanmoins  ta  plupart  du  temps  un  tun  plus  élevé  que  les  syllabes 
étymologiquement  inaccentuées  du  même  mot,  Comme  dans  ce  dernier  cas 
quelqu'un  peu  ferré  sur  la  musique  aurait  pu  discuter  la  dépendance 
ou  la  position  subordonnée  d'un  pareil  groupe  bous  une  unité  supé- 

rieure, j'ai  préféré  choisir  ces  exemples  comme  plus  frappants. 
r-'i  X.  v.  W'i.ik:    Der  nominale  Genitit    -  r,   Zwolle,    1902, 

ï.  Vbndryes  ;   Traité  d'à  cque,  op.  cit,  g  184. 

(8)  II.HinT:  Der  idg.  âkzent,  p.315sqq.;  cf.  X.  v.  W'i.ik  :  Der nom.  Oen.-Sing.,  op.  cit.,  §  91. 
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génitif  de  yXocûl;  et  le  traduire  alors  avec  une  précision 
absolue  par  œil  de  liibou. 

N.  v.  "Wijk  croit  même  que  tous  les  adjectifs  sont  nés 
ainsi  des  mêmes  formes  fondamentales  que  les  génitifs 

et  à  mon  avis  rien  ne  nous  empêche  d'admettre  son 
opinion. 

Mais  tous  les  autres  cas  obliques  faibles  formaient 
une  même  liaison  (1). 

Gén.  sing.  :  Atôoxoupoi;  dat.  sing.  :  âtmanëpada-  :  instr. 
sing.  :  vacâstëna-;  loc.  sing.:  SuçiXoç,  asmëhiti-  :  abl.  sing.  : 
stôkânmukta- ;  gén.  pi.:  apamnidhi-:  loc.  pi.:  apsûvôni-, 
etc.  (2). 

Wackerxagel  (3)  nous  fait  voir  comment  l'accent 

s'est  déformé  et  systématisé  dans  ces  composés  et  dans 
d'autres  de  même  nature  par  toutes  sortes  de  règles secondaires.    . 

408.  Le  nominatif  et  l'accusatif  au  contraire  étaient 
le  plus  souvent  dans  la  phrase  des  mots  indépendants. 

fis  formaient  primitivement  un  groupe  à  part;  la  der- 
nière syllabe  est  par  suite  inaccentuée. 

Le  locatif  singulier  hésitait  et  cela  ne  saurait  nous 

surprendre,  vu  qu'il  devait  se  présenter  continuellement dans  la  conversation  ordinaire  comme  un  assentiment 

réel  isolé  (4).  L'accusatif  pluriel  dans  le  sanscrit  le 
plus  reculé  transportait  également  son  accent  sur  la 

dernière  syllabe.  Cela  se  voit  clairement  dans  la  con- 
struction existant  déjà  en  indo-européen  objet  4-  verbe, 

où  le  verbe  était  inaccentué  du  moins  dans  la  propo- 
sition principale.  Le  mouvement  positif  se  continuait 

donc  jusque  sur  la  dernière  syllabe  du  nom.  De  même 

en  latin  :  JS'ous  trouvons  jusqu'à  dix  fois  dans  Plautk  : 
nugâs-agit.  nugâs-agis,  etc.  (5). 

(1)  0.  Richtee  :  Die  unechtea  Nominalcomposita  des  Attindischen 
und  Altiranischen,  IF.,  IX,  p.  1  sqq.,  p.  183  sqq. 

il'  11  est  tout  naturel  que  le  dat.  et  l'instr.  plur.  manquent  ici:  ils forment  en  effet,  comme  le  duel  correspondant,  une  composition  de 
date  assez  récent  du  radical  et  d'une  prépos.  *bhi.  (H.  Hikt  :  IF., 
17.  p.  51  sqq.).  L'accent  original  de  ces  formes  s'explique  parfaite- 

ment d'après  le  §  381.  Le  loc.  plur.  me  parait  un  peu  plus  ancien. De  la  il  tient  le  milieu  entre  les  denx. 

(3)  .I.W'ackernagel:  AltindischeGrammatik,  II  ',GBttingen,  1905. (41   John  Ries:   Was  ist  Syntax?,  op.  cit.,  p.  96. 

(">)    R.   RADFORD:   A.II'li..  2.").  p.  258. 
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L'accusatif  sing.  devait  bc  trouver  dans  le  même 
Biais  continuai!  en  outre  de  Be  présenter  beaucoup  plu* 
souvent    comme  mol    phrase,   ce  qui  arrivait  plus  rare- 

ment   pour  le   pluriel   par  la   nature  même  du  nombre. 

409.  Mais  ce  ne  Boni  pas  seulement  les  nominatifs- 
génitife  thématiques  qui  placés  en  tête  du  groupe  font 

fonction  d'attribut,  mais  encore  les  radicaux  féminins 
(•h  -ii-  comme  nous  le  fait  voir  le  gén.-sing.  latin-celtique 
des  radicaux  thématiques  en  E:  lupi  pes.  (Voir  le  §  lin. 
note  3.) 

Mais  les  radicaux  féminins  eu  -il-  étaient  aussi  des 

oxytons  dans  le  Boi  disant  nominatif-singulier.  Le  litu- 
anien nous  le  prouve. 

Nous  avons  donc  ici  le   même    rapport  qu'entre  férus 

410.  Cependant  l'accentuation  finale  des  féminins  ou 
des  neutres  pluriels  indo-européens  en -S  est  beaucoup  plus 

frappante  >'t  démontrée  sous  Mon  plus  d'aspects.  Ne 
serait-il  pas  possible  de  prouver  ici  qu'ils  s' employaient 
en  i.-e.  comme  attributs  devant  d'autres  substantifs'.' 
Leur  accentuation  particulière  se  trouverait  expliquée 
du  coup.  Eh  bien,  je  crois  pouvoir  produire  cette  preuve 
que  je  prends  dans  le  génitif  gotique  (pluriel)  (1). 

Rien  n'a  été  plus  embrouillé  et  obscurci  par  les  théories 
modernes  sur  la  position  finale  que  précisément  ces 
terminaisons. 

411.  Nous  avons  vu  plus  haut  (§  346)  que  les  lois 
sur  la  position  finale  sont  une  conséquence  de  la  sub- 

ordination différenciante,  suivant  laquelle  il  ne  saurait 

éclipser  aucune  syllabe  affectée  soit  d'un  accent  principal, 
soit  d'un  accent  secondaire.  En  traitant  de  la  mutation 
consonnantique  en  germanique  nous  verrons  que  la  loi  de 
VbKNEB  ne  peut  pas  être  beaucoup  plus  ancienne  que  les 
lois  sur  la  position  finale  des  voyelles.  Comme  la  loi  de 

Vbekbb  suppose  que  l'accent  avait  encore  la  même 
position  qu'en  indo-eur.,  je  ne  conçois  pas  ce  qu  on 
pourrait  bien  objecter  à  ce  que  le  génitif  en  v.germ. 
eût    encore    conservé    pendant   quelque  temps  un  accent 

(11  .Ir  mets  i'-i  pluriel  entre  parenthèses  parce  qu'il  appert  de 
toutes  sortes  de  faits  qne  ces  formes  tout  fonction  anssi  de  génitif 
singulier:  p.  ex.  après  le  pronom  interrogatif. 
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secondaire  sur  la  terminaison.  Mais  non  seulement  il 

n'y  a  rien  qui  s'oppose  à  cette  hypothèse,  il  y  a  au contraire  beaucoup  de  choses  qui  exigent  inexorablement 
cette  conclusion  : 

1°  Les  thèmes  terminés  par  une  consonne,  où  l'oxy- 
tonaison  i.-e.  est  établie.  Le  gotique  seul  nous  offre 

ici  une  voyelle  syncopée,  mais  le  v.isl  ,  l'anglo-sax.  et  le 
v.h.all.  surtout  ont  ici  lotar,  fôtes,  nahtes,  burges, 

mannes,  kustes,  etc.,  empruntés  à  l'indo-eur.  nok- 
tés,  etc.  (1).  Ceux-ci  avaient  donc  une  accentuation 
finale  en  v.germ. 

2°  Les  thèmes  en  e0,  dont  il  a  existé  probablement 
un  génitif  en  i.-e.,  ne  différant  du  nominatif  que  par 
l'accentuation  (2).  Eh  bien  a)  dans  tous  les  dialectes 
v.germ.  le  s  reste  fricative  sourde;  b)  en  got.,  en  ags., 

on  v.h.all.,  en  v.s.  la  voyelle  thématique  «'est  pas  syn- 
copée, comme  au  nominatif  (3);  c)  en  v.h.all.  et  en  v.s. 

la  voyelle  thématique  n'a  pas  passé  à  i  mais  est  resté 
e,  alors  que  tous  les  e  inaccentués  y  passaient  pourtant 

à  i.  Ils  avaient  encore  donc  eux  aussi  en  v.germ.  l'ac- cent sur  la  terminaison. 

3°  Pour  les  thèmes  en  -a,  en  -i  et  en  -u,  got.  gibos, 

anstais,  sunaus,  il  n'y  a  rien  qui  nous  oblige  à  admettre 
l'action  d'une  loi  sur  la  position  finale.  Au  contraire ces  terminaisons  i.-e.  à  trois  mores  avaient  encore  trois 

mores  en  germ.,  soit  le  "schwach  geschnittenen  Akzenf, 
ce  qui  se  constate  clairement  par  la  chute  du  s  en 
v.h.all.  Cf.  got.  gibôs  :  v.h.all.  geba  avec  le  got.  nasidês  : 
v.h.all.  neritôs  et  le  got.  anstais  :  v.h.all.  ensti  et  le  got. 
sunaus  :  v.h.all.  witô  avec  le  got.  bindais  :  v.h.all.  bintës(4). 

Ils  ont  donc  dû  avoir  encore  eux  aussi  l'accent  sur  la 
terminaison. 

Appliquons  ces  données  aux  soi-disant  génitifs  pluriels 
du  gotique  et  nous  voyons: 

(1)  H.Paul:  FBB.,  VI,  p.  548. 

(2)  X.  v.  Wijk  :  Der  nominale  Genet.-Sing..  op.  cit. 

(3)  Faire  durer  l'existence  de  l'o  de  la  terminaison  du  gén.  -so 
jusqu'à  l'époque  du  v.germ.  n'est  en  rien  pins  vraisemblable  qu'il  ne 
tant  pour  le  besoin  de  la  cause  (vu  qu'il  ne  s'est  conservé  pour  les 
noms  dans  aucune  autre  langue  i.-e.). 

(4i  Wai.dk  :  Die  germanischen  Auslautgesetze,  op.  cit.,  p.  130  sqq. 
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got.  dagë  .  v.germ.   Mage  :  i.-e.  •dboghe, 
got.  gibô  :  \  ,germ.     gcbô     i    e.  'ghebha     i  . 

ces  'lfii\    produite   par   la    vrddhi   de   potentialité   (voir 

g  ll.'ii  des  baeea    dnéghe  el    gbébbe.    Leur  fonction  <!<■ 
génitif  est    au asi   remarquable,   mais  touj  aussi  facile  a 
comprendre  n u <■  celles  des  formes  italo-celtiques  en   i  (2). 

Or  comme  le  génitif  précédait,  en  v.germ.  aussi  bien 

qu'en  i.  e.,  le  mol  qui  le  régissait,  le  ton  montant  la 
pensée  bs!  inachevée,  indéterminée]  B'explique  toul  seul. 
o'esl  la  série  parallèle  bien  eonnue(3)  :  russe  ôzero  :  ozer&  ; 
lit.  esteras  :  i/.i-i  m  i  :  gr.  pOXov  :  çuXif),  to|io;  :  "o;n'(,  veOpov  : 
veupst;  skr.  Bvadanam  .  f)8ovTj,  etc. 

412.  Biais  ne  pourrait  on  pa  ramener  tous  ces  tons 

montants  d'attributs  et  de  génitifs  placés  en  tête  à  un 
automatisme  psychologique  plus  général  encore? 

Bien  souvent  déjà  j'avale  été  frappé  du  fait  que  les 
grammairiens  de  l'i.-e.  croyaient  devoir  admettre  déjà  dans 
[es  périodes  les  plus  anciennes  de  la  langue  tanî  d'ab- 
BtractionB  verbales  différentes.  C'est  là  psychologique- 

ment parlant  un  phénomène  vraiment  très  étonnant. 
Car  lorsque  nous  entendons  les  langues  populaires  ac- 

tuelles, nous  \  saisissons  beaucoup  de  mots  que  les 

grammairiens  Be  plaisent  à  qualifier  A' abstractions  vér- 
ifies, mais  toujours  dans  un  sens  très  concret:  ^rand 

émoi,  beaucoup  de  mouvement,  etc.,  etc. 

ili    Lee   proportions  hwamina  :    hwai    iga     dat.   sing.)  : 

(gén.  plnr.);  aina  ;   ainBhun'  =  giba  (nom.  sing.)  :   gibc 
plur.)  doivent  s'expliquer  ainsi:  dans  les  termes  précédente  la  diffé- 

renciation rythmique  a  causi    on  affaiblissement,  tandis  que  cet  affai- 
blissement ii  été  empêché  dans  les  termes  suivants  soit  par  «les  cou- 

Bonnes  d'appui  soit  par  l'accent. 
rji  Qu'Ui  iii.\  sentît  ces  formes  également  comme  simple  assenti- 

ment potentiel  sans  le  sentiment  de  relation  du  génitif,  me  paraît  on  ne 
peut  plus  êvidenl  par  |>ai  pivido,  Matth.  6, 7  (cf.  |>ai  fadrein),  hwo  so 
laiseino  so  niujo,  Marc.  1,27;  hwo  so  handugeino  s,,  gibano  ùnma, 
Harc.  6,  3;  hwo  hweilo  1,  i  or.  T.  5  et  16,  T.  etc.  Il  me  semble  tout 
aussi  facile  à  prétendre  que  difficile  à  prouver  que  tout  cela  doit  être 
mis  sur  le  compte  du  texte  g  i 

(8)    Benjamin    I.   Wheeler:     Der   griechische    Nominalakzent, 
Straûburg,  1885,  p.  69,  73,  etc.;  Joh.  v.  hmisi  :   Die  Pluraibild 
der  idg.  Neutra,  Weimar,  1889,  p.  18.  81,  41  :  Paul  Royeb  et  A-.' 
>I i:i î.i  i  i     S  tes  origines  du  mouvement  de  l'accent  dans  la 

slave,  USL.,  Vlil,  p.  172  sqq.;  Herman  Hibt:  Der  idg. 
Akzent,  op.  cit.,  p.  250;  Feanz  \.  Finck:  Uber  dos  Vcrhattnis  des 
bàtLslarnschen  NominalakzenU  ïuw   uridg.,  op.  cit.,  p.  14.  18.  etc. 

J3 
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Wunderlich  lui  a  attiré  quelque  part  dans  "Der 

deutsche  Satzbau",  l'attention  sur  de  très  remarquables évolutions  de  sens  de  ces  soi-disant  abstractions 

verbales.  Eustace  Miles,  dans  un  livre  très  peu  judi- 
cieux, mais  qui  fait  découvrir  cependant  de  temps  à 

autre  de  larges  horizons  (1),  nous  offre  quelques  signi- 
fications et  comparaisons,  qui  firent  naître  en  moi  le 

soupçon  que  toutes  ces  abstractions  indo-eur.  seraient 
des  mots-phrases  aussi  concrets  que  possible  :  des  ex- 

pressions du  plus  simple  assentiment  réel,  se  compli- 

quant ou  non  d'un  sentiment  de  satisfaction,  de  con- tentement. 

Sanscrit  dâtram,  en  voilà  un  cadeau!  âtram,  voilà! 
mange.  Gr.  X^l1^  ̂   neige;  TÔAu-a,  hm,  il  ose;  tyeùôoç, 

c'est  menti.  Sanscrit  yâças,  voilà  qui  est  beau.  Gr. 
■kXooç,  naviguer,  oui!  sanscrit  vârah,  choisir!  bhojanam, 
délicieux  ;  sâdanam,  s'asseoir,  oui. 

Voilà  pourtant  les  seules  significations  dont  on  pour- 
rait avec  quelque  succès  faire  dériver,  outre  les  vraies 

abstractions  verbales,  tous  les  noms  de  lieu,  d'instru- 
ment, d'objet  et  d'agent. Leur  accentuation  se  trouve  alors  motivée  :  Ton  des- 

cendant. 

413.  En  regard  de  cela  cependant  il  y  a  toute  une 

série  d'oxytons  parallèles  qui  tous  ont  cette  particularité 
commune,  que  contrairement  à  ceux  que  nous  venons 
de  nommer  ils  ne  forment  pas  une  construction  entière, 
mais  seulement  une  partie  incomplète  de  construction, 
que  toutes  sont  des  assentiments  relatifs  ou  assentiments 
potentiels,  tandis  que  la  série  précédente  ne  contenait 
que  des  assentiments  réels  absolus. 

T6jaoç  :  tou,6ç,  vâras  :  varâs,  Gâvaxoç  :  Qvrftôç,  <\>eû5oç,  : 
'IsoStjç,  yâças  :  yaçâs,  dâtram  :  data,  àpoTpov  :  àpor/jp,  /eîu-a  : 
XEtp.<j>v.  aetu-a  :  aùxpjV,  syiîma  :  ôjxtjv,  âdharam  :  adharad, 
STuÇcccp eàov  :  ETU^acpEAwç,  etc.,  etc.   (2). 

414.  Nous  démontrerons  plus  loin  en  parlant  de  la 
sémantique   que   les   assentiments   de   potentialité   aussi 

(1)  E.  H.  Miles  :  The  early  meaning  and  the  developments  of  the 
" middle"  voice,  Cambridge,  1895,  chap.  III. 

(2)  H.  Hirt  :  Der  idg.  Akzent,  op.  cit.,  p.  250,  etc.  ;   J.  Wacker- 
nagel  :  Altindische  Grammatik,  II,  op.  cit.,  p.  19  sqq. 
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bien  que  lee  assentiments  relatifs  Boni  Dés  Bouvent  par 
différenciation  </<  deux  assentiments  réels  absolus  réunit: 
eu  uni  seule  construction.  Mais  alors  évolutions  de  forme 
ei  de  signification  marchent  parallèlement  de  la  manière 
la  plus  parfaite;  car  par  la  réunion  de  deux  barytons 
en  une  Beule  construction  la  différenciation  subordonnante 

fait  du  premier  membre  un  oxyton. 
Tous  les  mots-phrases  nominaux  (qui  plus  tard  deve 

liaient  des  Nominatifs,  des  accusatifs,  des  Locatifs,  etc.) 

avaient   en    pré -indo -européen   l'accent    sur   la   Byllabe initiale. 

Tous  les  Bujets,  les  régimes,  les  compléments,  les 

attributs  c|iii  précédaient  le  mot  principal,  et  les  ab- 
straits, les  collectifs  et  les  féminins  avaient  eu  pré- 

imlo-européen  l'accent   but  la  Byllabe  finale. 
415.  Il  qoub  faut  encore  voir  maintenant  les  ap- 

plications  de  la  pause  et  de  1  accumulation. 

I  ne  première  conclusion  toute  trouvée  c'est  que  le* 
vi'is.  qui  ont  été  suivis  de  temps  immémoriaux  d'une pause,  ne  doivent  donc  pas  nécessairement  représenter 
des  unités  psychiques.  Or  cette  pause  peut  précisément 

former  le  sommet  d'un  groupe  ondulant  ce  qui  explique 
tout  naturellement  1rs  enjambements  et  les  rejets,  comme 

l'accent  psychique  sur  la  fin  du  vers  (typique  surtout dans  Horace).  Mais  les  signes  de  la  ponctuation  ont 
souvent  exclusivement  la  même  fonction  et  par  suite 
aussi  la  fonction  d'accent. 

416.  Tous  les  hiatus  grecs  sont  évidemment  chez 

les  écrivains  qui  se  sont  t'ait  de  1  élision  une  loi.  des 
témoins  irrécusables  d'une  pause.  Et  parmi  ces  pauses 
il  y  en  a  indubitablement  beaucoup  qui  ne  séparent  pas 
deux  groupes  mais  qui  relient  un  seul  groupe.  Celui 
*|ui  ferait  une  étude  de  tout  ce  (jui  a  été  écrit  sur 

I  hiatus  grec  pourrait  arriver—  si  l'impression  générale 
que  tit  sur  moi  la  matière  ne  m'induit  en  erreur  —  à  des 
résultats  très  significatifs. 

417.  Mais  l'accumulation  psychique  nous  révèle  et 
explique  encore  un  autre  phénomène  général  de  l'accent. 

II  existe  une  loi  en  grec  qu'en  cas  d'élision  d'une 
syllabe    accentuée,    la    syllabe    qui    précédait   reçut    cet 
accent. 

23* 
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Gr.  inzà.  rjaav  :  £7ït'  Yjaav;  nolXà  èucy^aa :  jtôXX'èu,6- 
yrjaa;  Xzizxà  lyévovzo  :  Àérct'syévovTo;  5>j  zizs'.ztx  :  OYj'rceiTa; 
(iYj  lÔtyss  :  fi^'Biyeç,  etc. Nous  retrouvons  le  même  phénomène  en  sanscrit  : 

ÇB.  apsù  antar  devient  âpsv-antâr:  ëvâ  êtâd  :  evâitad; 
stabhâna  a  antâriksam  :  stabhanàntâriksam,  dhruvô  asi  : 
dhxuvôsi,  bralimâ  asi  :  brâhmâsi,  etc. 

Et  cela  se  comprend  facilement:  l\  de  rpm  est  dans 
le  mot  Éittà  après  la  première  syllabe  un  élément  étranger, 

qui  cause  d'après  le  §  402  une  inhibition  et  de  là  accu- 
mulation justement  au  moment  où  l'élément  étranger  se  fait 

sentir.  C'est  ainsi  que  la  première  syllabe  reçoit  un  ton 
plus  élevé. 

Ce  phénomène  s'observe  aussi  dans  le  corps  d'un 
mot,  lorsqu'une  syllabe  accentuée  tombe  pour  une 
raison  ou  pour  une  autre  :  xapSîa  :  lesb.  xâpÇa,  àpyupîot  : 
thess.  apyuppoi,  etc.,  lit.  pasieme  :  dial.  pàs(i)eme,  lit. 
atsîeme  :  dial.  àts(i)eme,  etc.,  véd.  mitriyas  :  ÇB.  mitryas: 
véd.  manusiësu  :  ÇB.  manûsyêsu. 

418.  Accumulation  est  encore  la  non-anastrophe  (en 

d'autres  termes  l'oxytonaison  non  historique)  des  pré- 
positions, quand  un  ou  plusieurs  mots  intercalés  les  sé- 

parent du  mot  principal  auquel  elles  se  rapportent.  Le 

mot  intercalé  fonctionne  alors  comme  inhibition  et  c'est 
ainsi  que  le  ton  s'élève  sur  la  dernière  syllabe.  Ainsi  : 
àvi  Se  TtToXiTropfroç  'OSuaasûç  Soxtj.  Aavawv  ànà  Xctyôv 
àjiOvat,  etc. 

419.  Je  ne  me  serais  pas  tant  arrêté  à  toutes  ces 
applications  passablement  peu  importantes  de  la  théorie 

de  la  pause  et  de  l'accumulation,  n'était-ce  une  autre 
catégorie  de  faits  d'assez  grande  importance,  qui  ne 
trouvent  leur  explication  eux  aussi  que  dans  l'accumu- 

lation :  nous  voulons  parler  de  la  loi  de  l'ordre  des  mots 
que  Wackernagel  a  formulée  pour  l'indo-européen. 

Si  j'ai  bien  compris  Hirt,  il  conclut  de  ces  faits  à 
l'unité  d'accent  du  premier  mot  avec  le  ou  les  particles 
atones  qui  suivent.  Voilà  qui  est  très  juste,  mais  si  in- 

complet qu'il  ne  saurait  nous  donner  une  notion  bien 
claire  du  point  en  question. 

Les  exemples  germaniques  ga-u-laubeis,  us-nu-gibip, 
ga-u-hwa-sënwi  auraient  pourtant  dû  lui  apprendre  que 
la  particule  inaccentuée  étendait  les  bras  dans  les  deux 
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directions,  en  avant  et  en  arrière,  de  Borte  qu'au  lieu 
de  causer  une  séparation  des  divers  éléments,  il  en  es! 
devenu  le  chaînon  tout  comme  les  pauses  traitées  ci- 
dessus. 

Rappelons  dous  maintenant  la  différence  que  s  \  1 1  >i 
in  s  i  .  tabli  entre  l;i  langue  Boignée  des  personnes  cul 
tirées  et  la  langue  Fruste  du  peuple  :  comment  dans  cette 
dernière  des  mots  de  sentiment  inaccentués  tendent  à  rem- 

placer la  pause  plus  ou  moins  prétentu  use  i  p.  343  ci  dessus  i. 
et  du  fait  se  découvre  la  cause  psychologique  de  la  l"i 
de  Wàckerh  lgel    i  i. 

420.  <v»u'il  nous  soif  permis  avant  de  quitter  l'accent 
musical  de  faire  une  seule  remarque  afin  de  prévenir 
tout  malentendu  et  de  formuler  encore  une  fois  et  aussi 

nettement  que  possible  notre  pensée  fondamentale. 
Nous  avons  vu  que  la  définition  donnée  par  YYundt 

de  la  phrase  portait  à  proprement  parler  sur  une  phrase 

d'une  certaine  étendue  sur  une  période  scientifique  en 
allemand  moderne.  Eh  bien,  nous  l'avons  déjà  dit  : 
elle  aussi  forme  encore  une  espèce  d'unité  tertiaire.  Il 
y  a  cependant  entre  nos  unités  secondaires  et  les  unités 
tertiaires  de  Wondt  cette  différence  fondamentale  que 

les  nôtres  sont  assenties  et  voulues  en  une  fois,  d'un 
seul  coup  et  avec  précision,  de  sorte  que  l'unité  pénètre 
essentiellement    toutes    les   différentes   parties  subalternes. 

'Tandis  que  l'unité  de  WtfîTDT  ne  forme  qu'un  vague 
pressentiment  de  ce  qui  va  suivre  ressenti  au  début  de 
toute  la  série  et  puis  un  sentiment  spécifique  (entre  les 
unités  secondaires)  que  ces  pensées  qui  se  succèdent 
sont  reliées  entre  elles  plus  étroitement  que  beaucoup 

d'autres  se  présentant  au  gré'  du  hasard. 
Or  s'il  résultait  de  l'unité  monarchique  de  l'adhésion 

de  nos  groupes  secondaires  que  toutes  les  hauteurs  de 
ton  se  dirigent  les  unes  sur  les  autres  de  façon  à  former  un 

groupe  composé,  l'unité  de  sentiment  des  périodes  tertiaires 
de  WUSDT  laisse  à  toutes  les  syllabes  des  unités  secon- 

daires prises  séparément  leur  hauteur  secondaire,  ex- 

ception faite  pour  la  dernière  Byllabe.  Car  c'est  ici  que 
le  sentiment  do  l'association  avec  l'adhésion  suivante  eom- 

(1)   Jacob    Wackernagei,  :    Vber  em   Qesetz    der   idg.    Wort- 
BteUung,  IF.,  I,  1892,  p.  333  aqq. 



358  Conclusion 

mence  à  se  faire  sentir.  Donc  pour  autant  qu'on  peut 
y  remédier  encore  :   ton  montant. 
Un  exemple  linguistique  (1)  très  typique  se  trouve 

dans   le   style  ampoulé   des   décisions  et  des  pétitions  : 
Attendu  que,  considérant  que   que  ....  que   que   

les  soussignés  sont  d'avis  que,  etc.  Si  maintenant  on 
lit  pareil  morceau  à  haute  voix,  le  ton  tout  entier  est 
indépendant  dans  toutes  ces  subordonnées  commençant 

par  "  que"  et  nous  avons  ton  descendant  vers  la  fin  et  cela 
jusqu'au  dernier  mot.  Mais  alors  le  sentiment  d'associa- 

tion à  la  phrase  suivante  s'élève  et  c'est  ainsi  que  la 
dernière  syllabe  monte. 

Nous  finissons  ce  chapitre  en  exprimant  notre  convic- 
tion pleine  et  entière  que  tout  en  faisant  abstraction  de 

beaucoup  de  choses  qui  devaient  demeurer  très  hypo- 

thétiques, cette  étude  ne  laisse  pas  d'être  bien  incom- 
plète. Nous  osons  espérer  cependant  que  bientôt  les 

recherches  expérimentales  de  l'accent  musical  dans  les 
langues  modernes  viendront  infuser  une  nouvelle  vie 
dans  la  tradition  morte  des  langues  anciennes. 

L'accent  temporel. 

421.  Je  n'ai  pu  découvrir  l'auteur  qui  le  premier  s'est 
servi  de  ce  mot;  toujours  est-il  que  ce  terme  marque 
un  notable  progrès  dans  la  méthodologie  de  la  linguis- 

tique. Aussi  longtemps  en  effet  que  nous  ne  verrons 

avec  les  linguistes  de  l'école  de  Leipzig  dans  la  quantité 
changeante  qu'un  effet  secondaire  de  l'accent  et  du ton,  nous  méconnaissons  une  partie  considérable  de  la 
nature  rythmique  des  langues  et  nous  nous  con- 

damnons à  ignorer  systématiquement  des  séries  entières 

de  phénomènes  linguistiques  ou  à  admettre  les  ex- 
plications de  la  toute  puissante  fantaisie  qui  ne  recule 

devant  aucune  difficulté. 

C'était  donc  pour  moi  une  véritable  satisfaction  que 
de  voir  l'école  française  de  Saussure- Meillet  dans  ses études  des  dernières  années  faire  continuellement  mention 

d'" accent   temporel". 

(1)  Voir  aussi  le  "Halbschlufi"  et  le  "  TrugscliluB  "  pour  la 
musique  rlans  H.  Riemanx  :  Gnindrifi  der  Kompositionslehre,  I J 
Leipzig,  1897,  p.  74  .s < m . 
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S'il  est  u-;ii  comme  nous  l'avons  vu  plus  haut,  que 
la  quantité  est  Bouveni  une  conséquence  de  1  accent 

d'intensité,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'il  en  est  toujours  ainsi. 
Il  es!  tout  aussi  certain  que  la  hauteur  du  ton  est  due 

bien  souvent  à  l'intensité  el  personne  cependant  ne 
songera   de   nos  jours  à  attribuer  à  l'intensité   tous   les 
F  phénomènes  de  l'acceni  nusical.  Cessons  donc  défaire 
a  même  chose  suit  implicitement  -oit  explicitement  pour 
la  quantité.  La  Bcience  profite  peu  de  cee  suppositions 
à  bon  marché  1 1 1. 

Noua  ne  nous  épargnerons  donc  ni  les  frais  ni  les 
peines  pour  étudier  la  quantité  en  elle  même.  Une 

troisièn   srie  de  phénomènes  à  côté  de  ceux  de  l'in- 
tensité et  de  la  hauteur  musicale  qui  se  comprei 

facilement  maintenant,  nous  en  dédommagera  ample- 
ment. 

422.  [ci  encore  nous  devons  distinguer  les  consonnes 
des  voyelles.  Parfois,  à  Bavoir  quand  la  syllabe  constitue 
le  facteur  psychique,  la  .quantité  de-  consonnes  peut 
alterner  suivant  les  circonstances  avec  la  quantité  vocali- 
que  (2).  La  plupart  du  temps  cependant  elles  forment 
deux  faits  sépare-. 

423.  Nous  traiterons  ici  —  comme  nous  lavons  fait 

pour  l'intensité  et  la  hauteur  musicale  —  surtout  la  quan- 
tité relative;   puisque  toutes  ces  particularités  des  sons, 

Srises  absolument,  diffèrent  d'une  personne  à  l'autre  et 
'une  disposition  à  une  autre  et  que  seules  les  relations des  phonèmes  se  Buccédanl  dans  un  mot  ou  dans  une 

construction   font  preuve  d'une  certaine  constance. 
Ou  plutôt  les  relations  ne  sont  pas  mémo  con- 

stantes, du  moins  dans  leur  spécification  numérique  — 
car   la    théorie   des   mores   simplifie    par    trop    la    réalité 

lit  Nous  voyons  on  exemple  bien  triste  de  la  propension  humaine 

à  l'erreur  dans  la  théorie  innocente  que  nous  offre  dans  ces  derniers 
temps E.  Rosengren.  Dans  ses  rechi  rches  d'une  explication  àe.  certain 
phénomène  très  remarquable,  dont  nous  avons  déjà  parlé  au  S  336 
ti-f.  la  bibliographie  qui  j  esl  citée),  il  ne  recule  pas  'levant  i 
tion  fabuleuse:  qm  l'acceni  d'il  réalité  auti 
lu  Quantité.   Vraiment   les  Linguistes  ne  sont  pas  malins  de  ne  s'en être  pas  aperçus  plus  tôt. 

il')  l'n  exemple  remarquable  accompagné  d'une  explication 
plausible  des  causes,  nous  est  ottert  par  Hoi.okk  Pedersen*  :  Aspi- 
rationen  i  Irsk,  1.  Leipzig,  1897,  p.  80-81, 
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—  en  fin  de  compte  il  n'y  a  de  constant  que  le  fait 
d'être  plus  longue  ou  plus  brève  d'une  seule  syllabe, 
voyelle  ou  consonne  dans  sa  relation  avec  une  ou 
plusieurs  autres  syllabes,  voyelles  ou  consonnes  de  la 
même  construction. 

424.  A.  Dans  l'accent  temporel  se  manifeste  de  nouveau la  loi  de  la  subordination  différenciante. 

Rousselot  (1)  l'a  démontré  cette  fois  encore  ex- 
périmentalement 

D  abord  dans  les  groupes  artificiels,  puis  dans  les 
constructions  de  la  conversation  soutenue.  Le  rythme 
quantitatif  apparut  avec  évidence  dans  les  deux. 

Les  groupes  pairs  en  effet  présentaient  presque  sans 
exception  les  combinaisons  suivantes  :  1°  u  — ,  2°  u  —  u  — , 
3°  —  u  v  — ,  ou  4°  !!  u  —  =.  Les  groupes  impairs  : 
5°  —  u  — ,  6°  u  v  — ,  7°  u  —  =,  ou  8°  u  =  — . 

4°  et  7°  doivent  être  vraisemblablement  mis  sur  le 

compte  de  l'accent  final  français. 
Rousselot  ne  se  contentait  pas  cependant  de  mesurer 

seulement  les  syllabes,  il  recherchait  de  plus  aussi  la 
durée  particulière  des  voyelles  et  des  consonnes.  Or  il 
se  trouva  que  les  deux  fussent  en  mesure  égale  rede- 

vables à  la  différenciation.  Dans  les  syllabes  allongées 
par  le  rythme  quantitatif  la  consonne  aussi  bien  que  la 
voyelle  parurent  avoir  une  durée  plus  longue  que  dans 
les  syllabes  qui  précédaient  ou  suivaient. 

425.  C'est  ce  que  nous  trouvons  aussi  dans  les  lan- 
gues où  l'accent  de  quantité  est  en  vigueur.  Nous  pou- 
vons supposer  a  priori  que  ce  sera  là  le  cas  des  idiomes 

dont  l'accent  d'intensité  est  peu  développé.  Ainsi  nous 
trouvons  dans  les  langues  bantoues  peu  d'intensité  mais 
un  accent  temporel  typique  réuni  avec  l'accent  mu- sical (2). 

Il  nous  est  par  conséquent  permis  de  supposer  a  priori 
la  même  chose  en  v.grec  et  en  sanscrit. 
426.  Cette  supposition  se  transforme  en  certitude 

quand  nous  examinons  la  mesure  du  vers  dans  ces  deux 

langues,  qui  repose  tout  à  fait  sur  l'accent  temporel. 
Donc  l'un  des  deux  :  ou  le  vers  en  sanscrit  et  en  v.grec. 

(1)  Les  modifications  phonétiques,  op.  < - i t . .  ]>.  158. 
(2)  Ch.  Sacleux  :   Introduction  à  l'étude  des  langues  bantoues, 

La  Parole,  1903,  p.  376. 
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était  an  artifice  non  motivé,  impopulaire  et  qu  on  ne 
pouvait  goûter,  ou  il  Be  fondait  sur  la  langue  vivante. 

Mais  la  première  hypothèse  regorge  de  contradictions. 

C'est  donc  la  Beconde  qui  esl  vraie;  et  par  suite  l'accent 
de  quantité  dans  ces  langues  est  un  Fait  certain,  indis- 
cutable. 

427.  Mais  alors  il  faudrait  user  d'un  peu  plus  de 
prudence  (1)  avec  la  boï- disant  "metrische  Dennung" 
ou  allongement  métrique,  qui  pour  se  présenter  seule 
ment  en  vers  ne  devrait  pas  cependant  être  distingué 

d'une  façon  aussi  tranchante  'les  allongements  qui  se 
présentent  dans  la  langue  ordinaire. 

En  grec,  où  l'on  fait  un  usage  si  fréquent  du  terme 
eu  question  (2),  les  textes  poétiques  sont  tellement  an- 

térieurs ;'i  tout  ce  que  nous  possédons  en  prose  qu'il  ne 
me  semlile  nullement  téméraire  d'avancer  que  cet  allonge 
ment  métrique  pourrait  bien  avoir  été  courant  dans  la 
langue  journalière  la  |>lus  ancienne  selon  les  exigences 
des   syllabes   environnantes   de   la    même   construction. 

Si  l'accent  d'intensité  change  de  place  dans:  entendez! 
et  entendez -vous?,  et  l'accent  musical  dans  Vatcer.  et 
dans:  Varter  und  Sfutter.,  pourquoi  l'accent  temporel  ne 
pourrait-il  pas.  dans  la  langue  vivante,  se  transformer  lui 

aussi  dans  ijiaOeç  et  dans  i'/;y-  xâx'  iiipaSe;,  dans  'J7isp  et 
dans  ûr.sip  y.'/.y.,  dans  èvt  et  dans  z:.;\  Bupigot  '  D'autant  plus 
que  Schtjlze,  op.  cit.,  réserve  déjà  la  différenciation  quan- 

titative pour  "innerhalb  desselben  Wortes  oder  mehrerer 
eine  enge  Einheit  aunmachender  Worte"  en  d'autres  termes. 
pour  les  constructions,  ce  qui  n'aurait  absolument  pas 
de  -eus.  s'il  ne  s'agissait  ici  purement  que  d'un  allonge- ment métrique  (3). 

428.  D'autant  plus  que  nous  retrouvons  dans  la  prose 
de   Démosthknk.    postérieure    de    tant    de    siècles    aux 

il  )   Que  ne  le  fait  entre  antres  Brugmaitn  :  Gfrundrifi,  I -,  p.  805. 
(21    Voir  surtout:   G.  Schtjlze:  Questiones  epicae,  Gueterslohae, 

1892;  0.  Danœlsson:  Zur metrischen  Dehnung  im  àlteren  griechi- 
Bchen  JEpos,  (Tpsala,  1897;  P.  Solmsbn:  Untersuchungen  surgi 
sehen  haut-  und  Verslehre,  Straôburg,  1901,  p.  1-127. 

(:>t  Faitre  paiiMitlièses.  n  suit  natnrellemenl  «le  ceci  que  le  vers 
classique  ne  devient  pas,  lui  non  pins,  chantant  par  le  fait  de  la 
seule  métrique,  mais  par  les  groupes  de  quantité  «les  constructions, 
Cf.  ci-dessus  §§  358-359. 
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textes  en  question,  la  même  aversion  pour  trois  syllabes 
brèves  se  succédant  dans  une  même  construction,  comme 

le  démontre  d'une  façon  décisive  "la  loi  rythmique"  que Blass  (1)  a  exposée  avec  une  élégance  indéniable  et 
rapprochée  de  la  métrique  des  auteurs  tragiques. 

429.  D'autant  plus  qu'il  nous  faut  admettre  pour 
tant  d'autres  cas  en  grec  encore  un  allongement  non- 
métrique  mais  rythmique,  comme  de  Saussdre  l'a  déjà 
démontré   en   1884   avec   sa   perspicacité   habituelle  (2). 

430.  D'autant  plus  que,  suivant  le  témoignage 
d'ARiSTOTE,  la  langue  attique  parlée  ondulait  encore  sur 
un  rythme  temporel  très  sensible,  de  sorte  que  la  suc- 

cession  de   deux   syllabes   brèves   était  l'exception   (3). 

431.  D'autant  plus,  que  l'allongement  métrique  se 
présente  également  en  védique  (et  ici  encore  pour  éviter 

même  la  succession  immédiate  de  deuxbrèves).  sans  s'offrir 
à  nous  sous  un  aspect  aussi  étrangement  caractéristique 
et  si  peu  naturel  (4),  à  cause  de  la  prose  ancienne  que 
nous  possédons  du  sanscrit  à  côté  de  la  littérature  métri- 

que. Wackernagel  fait  remarquer  très  justement  à  propos 

(1)  Friedrich  Blass  :  Die  attische  Beredsamlceit,  III,  Leipzig, 
1877,  p.  99-105:  Es  besteht  mm  dies  Gesetz  hierin.  dafi  die  An- 
hàufung  von  mehr  als  zwei  kurzen  Silben  mbglichst  vermieden  wird, 
wobei  naturlich  solche  Silben,  die  durch  Elision  in  Wegfall  kommen 
oder  durch  Krasis  verbunden  werden,  nicht  mehr  einzeln  zahlen. 
Der  Grand  dieser  Meidung  ist  derselbe,  welcher  anch  in  der  âlteren 
Tragôdie  die  Auflbsung  der  Arsis  in  Trimeter  miiglichst  be- 
schranken  liefi. 

(21  F.  de  Saussure:  l'iw  loi  rythmique  de  lu  langue  grecque, 
Mélanges  Graux.  Paris.  1884.  p.  737-748.  Les  difficultés  de  nature 
diverse  que  Wackernagel  :  Dan  Dehnungsgesetz  der  griechisehen 
Composita,  Basel,  1889,  a  soulevées  à  ce  propos,  ne  concernent  que 
quelques  conditions  accessoires,  dans  la  définition  desquelles  son 

argumentation  n'est  rien  moins  que  claire.  Je  vois  donc  avec  plaisir 
que  Hiet  :  Grieehische  Laid-  u/xl  Formenlehre,  Heidelberg,  1902, 

§  138,  s'en  tient  toujours  à  de  Saussure,  d'approuvé  d'ailleurs 
le  but  de  la  critique  de  Wackekxagel,  qui  est  de  montrer  que 

l'allongement  dans  les  composés  n'est  pas  exclusivement  rythmique, 
bien  que,  comme  on  le  verra  plus  loin,  mon  explication  de  l'allonge- 

ment de  composition  s'écarte  tout-à-fait  de  celle  de  Wackernagel. 

(3)  lIXeïaza  yr'cj  îafipsïa  Xfyo/xtv  iv  tî,  A<t:/i'xT<y  ri,  nçbç  a?.Xi]Xovç, Jt.n:r>ir'  A:    oh.yâxtç.    HfQï  noirjzixrjç,  4,  19. 

(4)  J.  Wackernagel  :  Alt-Indische  Grammatik,  I,  Lautlehre, 
Gottingen,  1896,  p.  47  sqq. 
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de  l'allongement  métrique:  "Ursprûnglicb  isl  die  Deh- 
Qnng  iiicht  ciné  Besonderheil  der  dichterischen  Technik, 
da  Bie  bis  in  die  klassische  Zeil  hinab  aucfa  in  gewôhn- 
licher  Prosa  ersoheint." 

432.  D'autant  plus  que  Meillet  l)  et  Wackernagel  2 
mit  démontré  qu  il  existait  en  Banscril  une  même  l"i 
rythmique  en  dehors  de  la  contrainte  métrique  des  vers, 

tout  comme  de  Saussure  l'a  fait  pour  le  grec.  Ils 
bornent  expressément  cette  l"i  au  corps  dr  la  phrase 

(lisez:  --île  la  construction")  et  rappelez-vous  l'exception du  vocatif. 

433.  l'Ii  bien,  tous  ces  cas  et  beaucoup  d'autres  par 
ticularités  encore  de  la  grammaire  indo-européenne,  que 
je   mentionnerai    encore   dans    la    Buite,  je   vomirais  les 
résumer  dans  la  loi  temporelle  rythmique,  qui  doit  déjà 

s'être  l'ait  sentir  dans  l'indo-européen  primitif,  à  savoir: 
Dan-  le  corps  de  la  construction  on  évitait  la  suc- 

cession de  trois  syllabes  brèves  en  donnant  à  l'une 
délies  l'accent  temporel  rythmique,  en  d'autres  termes, 
en  rallongeant.  Cet  allongement  se  produisait  souvent 
aussi  lorsque  deux  syllabes  brèves  se  suivaient,  à  con- 

dition cependant  que  la  voyelle  de  l'autre  syllabe  brève se  réduisit  à  zéro. 

Quelques  exemples  choisis  parmi  les  plus  générale- 
ment  reconnus  pourront  suffire  ici  : 
xevForepoç,    izaxoç       ,        , 

.    r  ■  -  enfacede  jotetotepoç,    --.x-^z. 

BooXoaûvT]     lEp(i)$6vY). 
àXXcO:,  £XXo8ev,  rcôae  .-      „     »  éTépa)8i,  IxépwGev,  ixépwoe. 

S(oi(op:  Sc&xopoç,  ..      ,,     „  SoTTjp  :  Sorfjpoç. 
ard  :    nporeépuot,   npoxéXeia  autrefois  jcpWTtépuai,  itpo)T6(é?)Xeta. 

-f(DV  :  -:ovc;  enfacede  -:tov:   -uovoç. 

*88o5a,  *5XoXa,  *ônoK<x  donnent  56(ûSa,  ôXcùXa,  oizuma. 
apapîaxw,  piXei,  etc.  enfacede  5pijpa,|iéu7jXa,8T]5éxaTat,flbci(jxoa. 

sanscr.  purutama  ..     „     „  véd.  purûtama,  etc. 
véd.  agnimât,  visnuvat    véd.  hirîmat,  visûvât,  etc. 

(1)  A.  MiaLia.T:  sanskr.  abliimatis.  MSL.  XI.  litoo.  p.  mil. 
[dem:  Bkr.  janima,  jânma.    MSL.  XII.  ifi03,  p.  219-223. 

(8)  .t.  \Y.\<  kkknaoki,  :  Alt-lndische  Gnonmatik.  I.  op.  cit., 
p.  :t!0  sqq. 
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skr.   anurudh-,   apijuv-,  en  face  de  véd.  anïïrudh-,  apïjuv-, 
uparuh-,  uparuh-. 

Çatap.  Br.  -citika  „      „     „    Taittiriya  S.  tricitîka. 
skr.  açiçriyam,   amimïlam,    adu-  „      ,,      „    ajïjanam,  amïmaram,  adïdri 
druvam  avïviçam,  ayuyîijam,  etc. 

véd.  mahamanas,  etc.  „      „     „    véd.  mahiksatra-,  etc.  (2). 

Tous  ces  cas  généralement  reconnus  (3)  se  présentent 

dans  le  corps  du  mot.  Il  y  en  a  d'aussi  indiscutables 
dans  le  corps  de  la  construction,  mais  ils  n'ont  pas  en- 

core été  établis  avec  autant  de  précision,  sujets  qu'ils 
sont  à  une  variabilité  plus  grande.  Cf.  cependant  pour 
le  skr.  adha  :  adhâ,  tu  :  tû,  su  :  su  et  autres  pareils 
Wackernagel:  Alt.  Ind.  Or.,  I,  p.  312.  Dehnnngsgesetz, 

p.  12,  sqq.  il  répète  de  nouveau  :  ''bei  engem  Zusammen- 
schlula  mehrerer  "Worter",  non  pas  indistinctement  à 
n'importe  quel  endroit  de  la  phrase  par  conséquent, mais  seulement  dans  les  constructions,  dans  les  unités 

psychiques  secondaires  et  s'expliquant  donc  parfaite- 
ment  d'après   la   loi  de  la  subordination  différenciante. 

Si  le  dernier  exemple  cité  mahamanas-  :  mâhi-ksatra- 

renvoie  à  l'action  de  notre  loi  quantitative  à  l'époque 
de  l'indo-européen,  nous  verrons  dans  le  §  487  encore 
toute  une  autre  série  d'exemples  frappants  datant  de  la 
période  indo-iranienne. 

434.  Mais  nous  avons  déjà  vu  en  traitant  de  l'accent 
d'intensité  et  plus  particulièrement  dans  l'application 
que  nous  en  avons  faite  aux  lois  sur  la  syncope  et  la 

position  finale  en  germ.  qu'une  pareille  tendance  à  la 
subordination  allant  toujours  île  l'avant  peut  finir  par 
faire  absorber  une  ou  plusieurs  parties  subordonnées 
dans  la  partie  monarchique. 

Nous  voyons  ici  la  même  chose  :  la  syllabe  longue 
peut  faire  perdre  entièrement  leurs  mores  aux  brèves 
qui  la  précèdent  ou  la  suivent. 

(1)  Il  sera  expliqué  ci-dessous  pourquoi  tous  ces  aoristes  ont  une 
signification  causale. 

(2)  J.  Wackernagel  :  Album  Kern,  p.  150,  Anm. 
(3)  Conférez  encore  les  parallèles  zd.  de  Ferd.  Justi  :  Ùber  die 

Ztisammensetzung  der  nomina,  Gottingen,  1861,  p.  37-38.  Pour  plus 
de  bibliographie  encore  voir  :  Wackernagel  :  Altindische  Gram- 
matik,  LT,  op.  cit.,  p.  133. 
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Des  exemples  aoua  sont  fournis  avanl  tout  par  la 
loi  du  degré  long  de  Streitbebg,  en  tant  du  moins 

qu'elle  ne  conduit  pas  à  une  syllabe  de  trois  mores, 
car  celle-ci  appartient,  comme  bous  1<'  verrons  plus  loin, 
à  un  toui  autre  ordre  de  choses. 

435.  Mon  opinion  esl  que  dans  cei  allongement  l'ac- 
cent musical  net  pas  le  facteur  principal.    Ei  cela: 

1"  Parce  que  jamais  ou  n'a  pu  se  prévaloir  nulle 
pari  d'aucun  allongement  sous  la  seule  influence  de 
l'accent  musical.  Le  meilleur  parallèle  de  l'allongement 
i -e.  nous  a  été  apporté  par  IIikt.  [P.  7,  p.  136  Bqq., 
mais  nmis  Bavons,  et  la  chose  a  été  démontrée  expéri- 

mentalement par  Et.  <i  wnuor  :  Etudes  sur  les  intonations 

serbes,  MSL.  Il,  33(j  sqq. :  que  l'accent  Berbe  est  une 
combinaison  de  l'intensité  et  du  ton  musical,  de  sorte 
que  le  Berbe  bôg  de  bôgos  par  l'analogie  de  tous  les 
autres  exemples  d'intensité  ne  peut  être  attribué  qu'à la  seule  intensité. 

2°  Parque  jamais  et  dans  aucun  endroit  il  n'a  été 
démontré  systématiquement  pour  l'indo-européen  primi- 

tif   que    la    syllabe    allongée     avait,     dans     tous     les    cas 
ou  même  dans  la  plupart  des  cas.  le  ton.  Streitberg 

l'a  admis  mit  une  communication  orale  que  lui  en 
avait  faite  MICHELS,  mais  ce  dernier  ne  s'est  jamais 
risqué  à  taire  un  examen  approfondi  des  matériaux. 

En    outre    l'article  de  Streitberg    renferme   plus   d'un 
exemple  du  contraire.  I  (ailleurs  toute  son  argumen- 

tation tend  à  démontrer  au  moyen  d'une  forme  apparentée 
1  existence,  aux  époques  primitives,  d'une  syllabe  brève 
qui  suivait,  niais  ce  n'est  pas  nous  faire  admettre  la 
disparition  de  la  syllabe  brève  et  l'allongement  de  la 
précédente  comme  une  conséquence  de  l'accentuation 
primitive  de  cette  syllabe  précédente.  De  plus  il 
commet  à  différentes  reprises  la  faute  logique  (devenue 
épidémiqiie  depuis)  de  déduire  du  degré  vocalique  la 

place  de  l'accent  musical  en  indo-européen,  pour  dé- montrer ensuite  combien  le  degré  zéro  ou  le  degré 

long  marchent  d'accord  avec  l'accentuation  la  plus ancienne.  Le  cercle  vicieux,  vieux  comme  le  monde, 

constitue  toujours  un  danger  menaçant  presque  inéluctable 
pour  tout  progrès  scientifique.  Streitberg  se  voit  de  plus 
forcé  d  expliquer  tous  les  allongements  des  degrés  zéros  par 
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voie  d'analogie:  une  explication  comme  la  nôtre,  qui ne  réclame  pas  cette  intervention,  mérite  évidemment 

la  préférence,  surtout  quand  elle  se  trouve  n'être  pas 
exclusivement  glottogonique,  mais  s'appliquer  encore 
aux  époques  plus  ou  moins  historiques. 

436.  Qu'on  me  comprenne  bien.  Je  ne  nie  pas  du 
tout  que  le  ton  musical  ne  soit  dans  un  rapport  assez 

étroit  avec  l'allongement  —  p.  ex.  un  petit  mot  en- 
clitique de  deux  syllabes  pourra  perdre  plus  facilement 

une  de  ses  syllabes  sans  que  l'autre  ne  s'allonge  du 
coup  —  ;  je  ne  nie  pas,  en  d'autres  termes,  qu'une  syllabe 
tonique  n  ait  pas  plus  de  chance  de  s'allonger  qu'une 
syllabe  atone  précisément  à  cause  de  ce  nouvel  élé- 

ment d'énergie  psychique;  ou  autrement  encore:  je 
ne  nie  pas  que  la  syllabe  tonique  ne  présente  à 

l'allongement  une  occasion  parfaitement  favorable  ou  si 
l'on  veut  une  occasion  prochaine;  je  nie  seulement  que 
l'accent  musical  soit  la  cause  de  rallongement. 

La  vraie  cause  de  l'allongement  c'est,  à  mon  avis,  la tendance  envahissante  de  la  subordination  différenciante, 
agissant  sur  la  quantité. 

437.  Mon  meilleur  argument,  je  l'emprunte  précisé- ment à  la  restriction  même  grâce  à  laquelle  Streitberg 
a  fait  reconnaître  universellement  le  degré  long  : 

il  n'y  a  degré  long  que  lorsque  la  syllabe  elle-même 
était  ouverte,  soit  brève.  Pourquoi  cette  restriction  de 

quantité  essentielle,  si  la  quantité  elle-même  n'est  pas la  cause  effective? 

Et  il  n'y  a  point  d  exceptions  à  cette  restriction! 438.  Puis  tous  les  exemples  de  degré  long  sont  une 
succession  de  deux,  beaucoup  même  de  trois  syllabes 

brèves  ou  davantage,  alors  que  dans  les  premiers  l'autre 
syllabe  brève  tombe  toujours. 

439.  Cependant  quelques  différences  de  forme  semblent 

s'expliquer  par  l'intonation  seule.  Ainsi  :  èXÀo^,  aï0oi|>, 
;u/o'y.  fjVG(|>,  vûpotjj  à  côté  de  ori,  xaÀaOpotJj  à  côté  de 
Fpw'l,  etc. 

Je  ferai  remarquer  en  premier  lieu  que  s'il  y  aurait 
encore  bien  plus  de  ces  cas,  cela  ne  pourrait  infirmer 
notre  thèse,  étant  donné  que  nous  aussi  nous  avons 
appelé  le  ton  une  occasion  favorable:  et  en  second 
lieu    que    tous    ces    exemples    ont    la    première    syllabe 
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longue  e(  que  par  Buite  ils  n  ont  pas  l'accent  de  quantité 
mit  la  deuxième.    A  cette  lumière   18  voyons,  déplus, 

olait  dans  [m5ux|>,  SXfxuxJj  ili  qui  d'après  la  théorie  <lu 
ton  doivent  être  des  exceptions  ou  «le  formation 
analogique.  Il  j  avait  originairement  deux  ou  trois 

Byllabee  brèveB,   I  une  d'elles  s'allongeait        et  c'est  ce 
l'ait    que    nous    rencontrons   d      encore    aux    époques 
historiques  —  puis,  par  une  différenciation  progressive 
la  brève  qui  Buivail  finit  par  se  perdre,  du  moins  dans 
Lee  groupée  de  deux  syllabes  (2). 
440.  Pourquoi  La  brève  qui  suivait  et  non  colle  qui 

précédait?  Mais  cette  dernière  pouvait  tomber  elle 
aussi.  Mais  alors  nous  nous  trouvons  subitement  devant 

une  tout  autre  question. 
Les  voyelles  brèves  précédentes  se  perdaient  en  grec. 

en  latin  et  en  celte  :  gr.  yevet^p  :  yvïjTÔç,  lat.  nâtus,  gall. 
-gnâtu8;  russe  kolétï  :  gr.  xXfjpoç,  lat.  clâdes,  v.  irl.  clâr, 
Silus    clairement    peut-être    encore    dans    le    seul    grec 
sJvaxoç  :  8vyjtoç,  gr.  xâuaxoç  :  xuijtôç,  gr.  £6c&uaç  :  SSpnjç, 

ercopov  :  rcéuptoxat,  èropov  :  rixptûoxa),  etc.  (3). 

t'est  ici  surtout  qu'il  ressort  clairement  que  l'accent musical  notait  pas  la  cause  du  degré  long,  puisque 

précisément  l'absence  de  tout  ton  secondaire  sur  la 
seconde  syllabe  est  essentielle  aux  formes  RS. 
A  côté  de  cela  il  y  a  rallongement  de  la  première 

syllabe  en  sanscrit  et  en  lituanien  :  latin  intrâre  :  lit. 
tirti  :  skr.  tirnâ  i-tarita):  lat.  sprëvi  :  lit.  spirti  :  skr. 

sphurtis  (sphurita-)  ;  le  l'ait  est  d'ailleurs  très  com- 
préhensible dans  le  sanscrit  considéré  en  lui-même  : 

rôtum  :   rutâ-    mais   bhâvitum  :  bhûta-;  êtum  :   itâ-  mais 

ili  Et  très  vraisemblablement  aussi  xvxf.œip,  du  inoius  si  c'est  là 
un  composé  indo-européen,  vu  qu'il  a  dû  être  alors    k">ku>  lôps. 

(2)  Nuits  m-  pouvons  constater  ans  temps  historiques  que  la  seule 
tendance  primaire  et  non  plus  son  exagération.  Ceci  concorde  par- 

faitement avec  la  marche  de  L'accent  temporel,  dont  l'importance  va 
sans  i-esse  décroissant  dans  la  suite. 

t;it   Nombre  d'exemples  et  bibliographie  chez  H.  HrRT:  Der 
germanische  Ablaut,  St ration r^.  litoo,  p.  60  sqq.   Cf.  aussi  cependant 
LMeulet:  Recherches  surl'emplm  if-Accusatif  en  Vieux- 

Paris,  1897,  p.  1  si  sqq.,  aux  catégories  duquel  je  ne  sa 
pas  .lu  tout  absolument,  mais  dont  j'honore  cependant  la  conception 
générale  comme  un  retour  courageux  vers  ce  qu'il  y  avait  de  bon dans  le  vieux  chemin. 
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nayitum  :  nïta-;  kârtum  :  krta-  mais  caritum  :  eîrnâ-: 
tantum  :  tatâ-  mais  khanitum  :  kbâtà-:  gâmtum  :  gatâ- 
mais  bhramitum  :  bhramta-,  etc.  (1). 

De   même   par   conséquent  presque  toutes  les  formes 
V.II  des  bases  dissyllabiques  lourdes  de  Hirt. 

(1)  Je  crois  que  c'est  enfin  le  lieu  ici,  pour  la  compréhension  plus 
claire  de  ce  qui  vient  d'être  traité  et  de  beaucoup  de  choses  encore 
qui  vint  suivre,  de  prendre  une  fois  pour  toutes  parti  dans  les  nom- 

breuses questions  en  litige  qui  se  groupent  autour  dn  système  d'apo- phonie  et  des  bases  de  Hirt. 
Je  ne  suis  pas  de  ceux  qui  critiquant  des  questions  de  détail  et 

de  petits  lapsus,  n'ont  apparemment  pas  les  yeux  assez  ouverts  pour 
embrasser  du  regard  ce  qu'il  y  a  de  grandiose  dans  cette  vaste 
doctrine;  pas  plus  que  je  ne  suis  du  parti  de  ces  sceptiques  qui 

croient  toujours  qu'on  a  déjà  extrait  depuis  longtemps  de  l'indo- 
européen  primitif  tout  ce  qu'il  peut  contenir  de  choses  positives  et 
que  tous  les  efforts  pour  jeter  quelque  jour  plus  clair  sur  cette 

époque  obscure  sont  condamnés  d'avance  à  rester  stériles. 
Et  cependant  il  n'y  a  presque  rien  où  je  saurais  être  entièrement 

de  l'avis  de  Hirt.  Je  crois  que  presque  toutes  ses  nouvelles  caté- 
gories sont  certainement  fondées  et  ont  été,  à  un  moment  donné, 

distinguées  aussi  dans  la  langue,  mais  je  crois  aussi  qu'il  les  formule 
et  les  explique  presque  toutes  de  travers. 

.le  fais  une  exception  pour  le  degré  réduit  des  voyelles  longues, 
car  celui-ci  ne  repose  sur  antre  chose  que  sur  une  exagération  de 
système,    i  Voir  le  g  462.) 

Le  degré  réduit  des  voyelles  brèves  est  une  réalité  établie,  occa- 
sionnée par  toutes  sortes  de  circonstances  mais  qui  ne  saurait  cepen- 

dant être  distingué  du  sva,  excepté  toutefois  quand  il  a  grâce  à 

l'influence  du  degré  plein  récupéré  son  ancienne  valeur,  mais  c'est  là 
selon  tonte  apparence  une  analogie,  qu'on  constate  aussi  parfois  dans 
le  sva.  Nous  ne  saurions  donc,  si  nous  voulons  en  avoir  une  conception 
bien  nette,  confondre  ensemble  la  réduction  des  voyelles  brèves  et  le 
degré  minime  des  voyelles  longues;  mais  en  réalité  à  tous  les  deux 
correspondait  le  sva,  c.  à  d.  la  voyelle  dépourvue  de  timbre  9,  qui 

s'est  modifiée  sons  l'influence  multiple  et  variée  du  milieu  parallèle ou  horizontal. 

J'admets  donc  avec  Baktholomae,  que  le  sva  se  constate  aussi 
dans  les  séries  d'apophonie  des  bases  légères  et  c'est  ainsi  que  je 
n'accepte  plus  la  voyelle  longue  dans  la  seconde  syllabe  des  bases dissyllabiques  lourdes  de  Hiet.  Je  lui  substitue  une  voyelle  brève. 

Celle-ci  peut,  tout  comme  la  première  syllabe,  s'allonger  dans  des 
circonstances  favorables  soit  par  l'accent  de  quantité  soit  par  l'al- 

longement potentiel.  11  me  semble  pourtant  utile  de  séparer  les 

bases  ayant  une  sonante  entre  les  voyelles  d'avec  celles  ayant  une  autre 
consonne  entre  les  deux  voyelles,  parce  que  dans  cette  dernière  caté- 

gorie il  se  manifestait  presque  toujours  dans  la  première  syllabe  l'a 
soit  le  degré  réduit,  et  non  pas  le  degré  zéro,  et  cela  par  suite  de 
la  difficulté   de  prononciation,    surtout    en  position  initiale  ou  après 
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441.  De  Saussure  cependanl  avait,  dans  Ba  loi  ryth- 
mique, donné  comme  moyen  de  différenciation  de  trois 

brèves  non  seulement  l'allongement  «les  voyelles,  mais 
encore  la  Byncope  par  laquelle   la    précédente   devenait 

i.         i  i  ii    conséquence  de  ce  fait  était  qu'il  n'y  avait  pas 
dans  la  seconde  Byllabe  one  prédominanci  rti  de  l'accent  de 
quantité  pour  allonger  la  voyelle,  surtout  quand,  pur  association,  le 
timbre  et  avec  lui  la  quantité  du  degré  normal  intervenait  dans  la 

labe  réduite,  ce  qui  était  presque  toujours  le  '-us. 
M. lis  même  quand  la   première   voyelle  entre   les  deux   pli 

tombait  tout  i  tait,  la  Beconde  ne  se  trouvait  pas  allongé*   du  coup, 
au'une    telle   Byllabe  composée  de  deux   plosives   qui   se   Bui- 

raient    .   d'une  voyelli  ossédail  déjà  nne  quantité  respectabli 
dus  pouvons  évaluer  sans  exagération  à  deux  mores,  comme  le 

démontre  d'ailleurs   péremptoirement    la   différence  de  position  dans 
one  métrique  entre  «  muta  el  muta  cwn  liquida.   Du 

fuit   so  trouve  expliqué  pourquoi  Hirt  n'a  guère  pu  renvoyer  qu'à «ses  dissyllabiques   lourdes   presque  exclusivement   sonantiques. 
Mais  quelle  différence  j  a-t-il  alors  entri 

el  les  bases  anit?  La  menu  que  celle  à  laquelle  de  Saussure 
concluait  :  les  verbes  anit  ont  nne  base  monosyllabique,  les  verbes 
si  t.  une  base  dissyllabique!  ou  plus  prudemment  et  plus  générale- 

ment peut-être  :  les  bases  anit  ont  à  la  fin  une  syllabe  vocalique  de 
moins  >i«i<-  les  bases  set  toujours  parallèles,  Le  fait  nue  l'allonge- 

ment si'  présente  parfois  aussi  dans  1rs  bases  monosyllabiques  dans 
les  formes  nominales  ou  de  l'aoriste,  cela  ne  prouve  autre  chose  qu'il 
y  a  eu  chute  d'une  petite  voyelle  qui  peut  appartenir  tout  aussi  bien 
à  la  désinence  :  es,-  (voir  §§  139  et  1  u-4 1  qu'au  thème.  L'accentuation  de 
l'aoriste  n'est  pas  non  plus  nne  preuve  pour  moi  que  la  voyelle  thé- 

matique duit  ilans  ers  verbes  être  incorporée  a  la  base  primitive, 
isiiuiii  probablement  dans  les  ;inels).  Q  se  manifeste  primitive- 

ment dans  l'évoluti   les  langues  indo-européennes,  tant  dans  la  for- 
mation nominale  que  verbale,  une  différence  bien  tranchée  entre  la 

tlexiun  thématique  et  athématique,  puis  la  disparition  graduelle  de  cette 
distinction  par  snite  de  l'assimilation  de  la  flexion  athématique  à  la 
thématique  de  sorte  que  finalement  seules  les  formes  thématiques  ont 

i  partout.  En  relation  avec  ce  qui  précède  je  conclus  que  les 
bases  anit  ont  fourni  les  types  de  la  flexion  athématique  et  les  bases 
Bel  ceux  de  la  flexion  thématique.  Ne  vouloir  admettre  pour  l'indo- 
européen  le  plus  ancien  que  des  types  thématiques,  o'est-là,  me 
.-(•mille,  une  tendance  plus  artistique  que  scientifique  vers  un  système 
joli  et  peu  compliqué. 

Pour  ce  qui  est  ensuite  de  l'influence  de  l'accent  musical  sur  la 
quantité,  je  suis  d'avis  qu'elle  a  dû  être  à  l'origine,  donc  dans  le  pré- 
indo-européen  très  peo  considérable;  c'est  au  plus  si  elle  fournissait 
l'occasion  de  frapper  avec  quelque  préférence  la  syllabe  tonique, 
lorsque  l'accent  de  quantité  hésitait  entre  trois  syllabes  brèves. 

Toute  action,  si  minime  fût-elle,  exercée  par  l'énergie  de  nouveauté 
on  l'anticipation   sur  la  première  syllabe,   paT  l'inertie  sur  une  des 

24 
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longue  de  position.  Ainsi  p.  ex.  ëX9é|xev  de  èXu9é|j.£v  à 
côté  de  y/'jGov:  skr.  janma  de  janima,  etc.  (Meillet, 
MSL.  12,  219-23). 

Eh  bien  nous  pouvons  montrer  dans  l'i.-e.  aussi  des cas  de  même  nature. 
On    ne    saurait  en  effet  attribuer  au  hasard    que,    sur 

suivantes  ou  par  l'association  sur  n'importe  laquelle  suffisait  à  y 
attirer  l'accent  de  quantité. 

C'est  ainsi  que  ressort  d'un  côté  le  manque  de  résistance  des 
quelques  lois  de  quantité  démarquées  nettement  que  Hirt  a  formulées 
(le  fait  surtout  que  le  plus  grand  affaiblissement  aurait  lien  im- 

médiatement après  la  tonique  se  trouve  en  opposition  avec  les  °/io 

des  matériaux);  tandis  que  de  l'autre  on  voit  pourquoi  il  n'a  pas  pu 
acquérir  plus  de  certitude  et  établir  plus  de  règles  fixes  pour  cette 
mai  1ère. 

C'est  ainsi  qu'on  explique  encore  la  similitude  des  formes  ES.  et 
V.II  des  bases  dissyllabiques  lourdes  dans  diverses  langues  et  encore 

beaucoup  d'autres  degrés  semblables,  qui  devaient  dans  le  système 
de  Hirt  occuper  des  places  très  différentes. 

Mais,  se  demandera-t-on  peut-être,  comment  se  fait-il  alors  qu'il 
y  a  tant  de  cas  où  le  tou  et  le  degré  de  quantité  s'accordent?  1°  Cet 
accord  n'est  pas  aussi  fréquent  que  la  lecture  des  manuels  de  Leipzig 
punirait  nous  faire  croire.  Meillet  dit  :  Un  coup  d'oeil  jeté  sur  les  listes 
de  M.  Lindner  :  âltindische  Nominalbildung,  suffit  pour  faire  re- 

connaître que  l'accord  de  l'accent  et  de  la  règle  . .  de  . . .  quantité  est 
loin  d'être  constant,  et  qu'il  est  fortuit  dans  le  cas  où  il  est  existe 
(Recherches,  op.  cit.,  p.  179  sqq.).  Cette  dernière  phrase  me  parait 

un  peu  forte,  car  2°  beaucoup  de  cas  s'expliquent  par  notre  con- 
cession :  "  occasion  plus  éloignée,  occasion  déterminante,  non  pas 

cause''  et  3°  il  se  fait  de  nouveau  un  peu  plus  de  lumière  dans  notre 
esprit  si  nous  songeons  que  le  ton  se  réglait  sur  sa  place  dans  la 
construction  (§  398  sqq.)  et  que  souvent  la  quantité  en  dépendait  égale- 

ment (p.  ex.  par  le  fait  du  fonctionnement  anceps  de  toutes  les  syl- 

labes finales);  c'est  ainsi  que  le  baryton  frùvazoç,  comme  membre 
final  d'une  construction,  ne  forme  pas  trois  syllabes  brèves  non 
différenciées,  mais  bien  l'oxyton  *&avarà  :  'JrijTo-  comme  membre 
initial,  4°  la  quantité  accentuée  des  formes  apparues  seulement  plus 

tard  s'explique  par  l'accroissement  de  l'élément  intensif,  et  5°  ce 
qui  reste  se  comprend  par  le  passage  de  l'accent  musical  du  degré 
zéro  moins  sonore  au  degré  normal  plus  sonore.,  èpafajv  p.  e.  pourrait 

s'expliquer  très  bien  par  une  transition  de  *blg  à  *b]é.  Cf.  mitriyas  : 
mitryas,  du  §  417. 

Pour  y  revenir  encore  une  fois,  toutes  ces  nouvelles  distinctions 
de  Hirt  ne  sont  pourtant  nullement  à  dédaigner.  Elles  nous  donnent 

eu  tout  cas  un  coup  d'oeil  sous  quelles  conditions  différentes  un  même 
phénomène  pouvait  se  présenter.  Je  me  suis  borné  dans  cet  exposé 
à  la  seule  question  de  quantité.  Il  sera  parlé  du  timbre  des  voyelles 

et  de  l'apophonie  qualitative,  que  Hirt  n'a  pas  toujours  exactement 
distinguée  de  la  quantitative,  quand  nous  aborderons  l'accent  de  timbre. 
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les  l">  exemples  que  Mi.ii.i .1  1  1 1    donne  dea  thèmes  en  -i et  en  -m  manifestant  dans  leurs  cas  faibles  le  soi-disant 
zéro,    deux    seulement    ont    une   syllabe   radicale 

longue. 

Ainsi   'pekeuos  devint  pekuoe,  paçvas,  etc. 
442.  Mais  nous  voyons  encore  cette  différenciation  : 

ihuis  l<->  mots  n'ayant  que  des  syllabes  longues.  Le 
mots  à  trois  syllabes  longues  ont  presque  exclusivement 

dans    l'épopée    grecque    l'accentuation  :  j.   ;..    Donc: 
\\yj.-y\!'i  v.x  teauv,  mais  non  AYjp.irçTTjp  8îa  Sectwv;  voôv 

ivSpûv    'j.':y\\.ï-.i.uri.    mais    aon    xtyp,7]Tt]ç  ■/.%:  vuôv   àvSpûv. 
M 1  :ii.i.i.  1  conclut  de  ceci  à  l'existence  d'un  accent 

d'intensité  lié  à  la  quantité.  Pour  moi  je  ne  vois  pas 
bien  la  nécessité  de  cette  conclusion. 

Si  nous  Bougeons  que  la  différence  'le-*  quantités  diffé- 

renciées n'a  absolument  pas  pu  être  aussi  Bimple  qu'on veut  bien  le  croire  quelquefois  par  une  interprétation 
par  trop  servile  de  la  théorie  existante  îles  mores: 
lorsque  nous  voyons  plus  loin  que  selon  toute  apparence 
les  syllabes  indo-européennes  de  nuis  mores  dans  Le  mètre 
grec  ne  montrent  rien  qui  diffère  des  longues  à  deux 

mores,  il  n'y  a  rien  qui  s'oppose  à  ce  que  nous  admet- 
tions pour  les  mots  à  trois   syllabes  longues  le  schéma 

suivant  .    ~     ~.   en   d'autres    termes   à   admettre  que 
l'accent  de  quantité  tombait  toujours  sur  la  première 
ou  sur  la  dernière.  D'autant  plus  que  L'alternance  de 
-aa-  sous  l'ictus  et  de  -a-  devant  l'ictus  (p.  ex.  d-îssoj 
T  311.  mais  i-:'~u)  1"  218)  considérée  en  elle-même 
prouve  seulement  que  la  syllabe  affectée  de  L'ictus  avait 
une  quantité  plus  grande  que  les  autres. 

Surtout  quand  nous  voyons  que  la  même  rvthmisation  de 
trois  syllabes  longues  existe  aussi  en  sanscrit  :  véd.amîvâhâ  : 
a  111  iv  à  :  grîv&daghnâ  :  grïva-  :  isikatula-  :  isika-:  laksmîghnï-: 
laksmî-;  gâurïvïti-  :  gaurî;  skr.  class.  mâlabhârin  :  malâ. 
etc.  (3);  cette  abréviation  se  présentait  plus  tard  aussi  par 
analogie  avant  ou  après  les  syllabes  brèves.  Cette  règle 
ne  serait-elle  pas  indo-européenne?  Du  coup  on  aurait 

il»   A.  Mkii.let  :  Recherches,  etc.,  op.  cit..  p.  s.  9. 
r.M    E  9,  op.  oit.,  p.  1!».")  sqq. (8)   J.  Wackernagel  ;  AUindisch  Grammatik,  II.  r.  GOttingen, 

1905,  p.  134-135. 

24* 
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trouvé  la  raison  pourquoi  dans  toutes  sortes  de  langues 
i.-e.  les  thèmes  on  a  se  confondaient  si  souvent  avec 
les  thèmes  en  o  dans  le  premier  membre  des  composés. 

L'état  primitif  persistait  évidemment  le  plus  longtemps  là 
où  l'accent  de  quantité  durait  davantage  :  en  indo-iranien 
et  en  grec,  plus  mélangé  en  latin  et  en  lituanien,  tout 

à  fait  obscurci  par  l'analogie  en  germanique,  en  celtique et  en  slave  (1). 

443.  Mais  les  mots  de  deux  syllabes  longues  mani- 
festent eux  aussi  une  constance  remarquable  à  avoir 

l'ictus  sur  la  première.  Il  ne  tombe  sur  la  seconde 
quand  il  forme  avec  d'autres  mots  "un  groupe  phoné- 

tique" disons  une  construction,  ainsi  A  88,  ouxiç  à|isO 
Çwvtoç,  A  129,  uôXtv  Tpotrjv,  etc.  (2). 

444.  Ici  encore  la  construction  est  clairement  l'unité, 
dans  laquelle  agit  la  différenciation  quantitative.  On  le 
voit  le  plus  clairement  dans  la  preuve  vraisemblable  de 

la  règle  rythmique  i.-e.  formulée  par  Meillet  (3).  D'après 
cette  règle  il  y  aurait  degré  zéro  dans  chaque  syllabe 

brève  immédiatement  suivie  d'une  longue.  Que  celui 
qui  veut  en  savoir  davantage  consulte  l'auteur  cité.  Pour 
moi  je  me  contente  de  le  citer  seulement.  Nous  trouble- 

rions notre  ordre  méthodique  à  vouloir  traiter  en  détail 

les  matériaux  dont  il  s'agit. 
J'ajouterai  seulement  que  cette  action  de  la  différen- ciation de  quantité  a  été  démontrée  expérimentalement, 

pour  le  français  moderne  du  moins,  par  Rousselot  (4). 

" Les  voyelles  naturellement  brèves  sont  fort  diminuées 
devant  les  longues",  elles  n'ont  en  moyenne  d'après  les 
courbes  que  le  tiers  de  la  durée  quelles  ont  dans  des 
mots  de  longueur  égale  devant  une  syllabe  brève. 

Finalement  cette  différenciation  se  retrouve  aussi  dans 

le  développement  historique  de  la  langue  latine.  Qu'on  se 
rappelle    seulement    le    lat.    positus  :    praestô,    validus  : 

(1  )  Brogmann  :  Grundriji,  op.  cit.,  II,  p.  24.  Cette  explication 
suppose  naturellement  que  les  formes  compositionelles  en  3  étaient 
régulières  aussi  quand  les  formes  simples  étaient  en  e/0.  Nous  en 
verrons  le  pourquoi  dans  le  chapitre  sur  la  sémantique  générale. 

(2)  Meillet  :  Recherches,  op.  cit.,  p.  185  sqq. 
(3)  Recherches,  op.  cit.,  p.  181. 
14;   Rodsselot:  Les  modifications  phonétiques,  op.   rit.,  p.  lt>2. 
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valdê;  anitis  :  antae;  avidus  :  audëre;  ni"  iu>  :  mutâre  il  . 

.Ii'  crois  que  pour  les  prâkrita  aiis-i  l'i-i  m.i  (2)  aura 
de  la  peine  il  expliquer  les  différentes  Byncopea  et  ab- 

sorptions, >;in^  mettre  en  ligne  l'influence  de  la  dif- 
férenciation de  quantité. 

445.  La  différenciation  de  quantité  dans  les  groupes 
doit    enfin    86    retrouver    encore    dans    la    littéra 

védique.     Je    ne   saurais   cependant    produire  que   trois 
exemples  grecs. 

"Apec  "Apec  ppoToXoiyé,  [uai<p6ve,  xeiyeaiii\1j[za.  E.  31. 
Xeuxôv  xapcv  S^otaav,  foov  •/.■).-.<*.  foov  xvm'iv.  Théocrit.  8,  1'.'. 

D'aucuns  nui  voulu  expliquer  ce  dernier  exemple  par 
la  oonfusion  îles  deux  dialectes  par  Théocrite,  fait  que 

personne  n  ignore.  D'autres  ont  cru  \  voir  un  degré  d'apo- 
phonie  ou  même  j  découvrir  uni'  étymologie  différente. 

Tout  cela  peut  être  vrai,  mais  on  n'a  pas  expliqué  pour 
cela  pourquoi  ces  deux  mots  dialectiques,  pourquoi  ces 

deux  apophonies,  pourquoi  ces  deux  étymologies  dif- 
férentes >>•  suivent  ici  immédiatement  d'une  façon  si 

remarquable.  En  fin  de  compte  je  crois  de  même  que 
dans  le  proverbe  grec  bien  connu  rcSv  fjSog  5tà  IGoç  la 
liaison  de  deux  idées  apparentées  doit  avant  tout  sa 
concision  artistique  à  la  différenciation  de  quantité  sentie 
distinctement. 

446.  B.    L'accent    temporel    et    l'inertie    psychique. 
Le  plus  clair  exemple  que  nous  en  ayons  c'est  l'inertie tle  quantité  que  nous  trouvons  en  attique  et  qui  a  été 

masqué  jusqu'à  nos  jours  par  les  linguistes  qui  rap- pellent encore  continuellement  du  nom  naïvement  savant 

de  métathèse  quantitave.  Les  grec-  d'autrefois  l'appe 
laient  eux.  bnep$i$cto\iibç  toO  yçivvj  (Choirob.  159,  16. 

Hérod.  2.  625,  15).  Iloin.  '/.xi;  :  ait.  àeo»;  :  hum.  tsGvtjÔtoç  : 
att.  reflveÛTOç;  hom.  r.i'/.r^ç  :  rcôAecoç;  *oxfjaToç:  -tsxto::: 
hom.  {joç:  à'wç:  \  xv  :  Ixv.  etc.  3).  Tijoç  engendra  par 
inertie  :Vm;  et  l'action  de  l'inertie  s'étendant  il  y  eut, la   différenciation  avant  été  contentée  à  son  tour,   téu;. 

il)  J. Vbndbyes:  Recherches  sur  l'histoire  ri  les  effets  de  l'in- 
tensité initiale  e>i  latin,  Paris,  L902,  p.  253  el  précédentes. 

e..')    Voir  la  bibliographie  à  la  p.  304,  ei-dessns. 
eu  Voir  e.  a.  Birt:  Handbuch  der  griechischen  Laid-  und 

Formeniehre,  Heidelberg,  L902,  g  186. 
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tout  comme  le  svarita  du  sanscrit  s'élevait  au  dessus 
de  l'udâtta  et  La  deuxième  syllabe  brève  acquit  en 
Bohème  et  en  Télémarque  plus  d'intensité  que  la 
première. 

Nous  voyons  le  même  travail  de  l'inertie,  mais  d'une façon  moins  générale  dans  la  quantité  des  consonnes, 
ainsi  lat.  Thallusa  :  Thalussa,  etc.  (1). 

447.  Un  deuxième  exemple  nous  ramène  probable- 

ment à  l'indo-européen  primitif:  les  éléments  dont  on 
peut  affirmer  avec  certitude  qu'ils  avaient  originairement une  more  vocalique  conservent  leur  quantité  première 

après  une  syllabe  relativement  longue,  tandis  qu'elles 
se  consonnifient  après  une  syllabe  relativement  brève  : 
skr.  satyâ- :  naptiya-:  zd.  haipya  :  dâitiya;  got.  sunjis  : 
hairdeis;  got.  nasjis  :  sôkeis;  lat.  capis  :  audîs:  lat. 
pascuus  :  arvus:  véd.  -mvân  :  -arnuvântas;  skr.  hinvânti  : 
dabhnuvanti,  etc.  (2). 

448.  En  latin  où,  comme  nous  le  voyons,  cette  tendance 
a  été  longtemps  active,  nous  en  trouvons  encore  un 
exemple  remarquahle  :  je  veux  parler  des  brèves  bré- 
viantes. 

Ici  encore  on  croyait  au  commencement  se  trouver 

en  présence  dune  liberté  métrique  comme  on  l'avait 
cru  pour  Fallongemement.  mais  un  examen  plus  appro- 

fondi a  démontré  cette  fois  aussi  qu'il  y  avait  là  un 
phénomène  psychologique  naturel  emprunté  à  la  langue 
vivante  (3).  Ici  encore  on  constata  après  une  étude 
consciencieuse  que  cette  abréviation  ne  se  bornait  pas 
au  mot  seulement,  mais  pouvait  faire  sentir  son  action 
dans  la  construction  aussi  (4). 

Je  qualifiais  ce  phénomène  de  remarquable,  parce 

que   nous   voyons   l'inertie   d'une   syllabe    apparemment 

(1)  Voir  W.  Schulze:  Samstag,  KZ.,  33,  1894.  p.  376. 
(2)  Ed.  SlEVERS:  PBB.,  5,  p.  129  sqq.;  Havet  :  MSL.,  6,  p.  115: 

Edgren  :  JAOS.,  11,  p.  68  sqi|.:  Wackernagel  :  Altindisehe  Gram- 
matik,  I.  p.  204-206;  Hikt  :  Allant,  «  "98. 

(3)  W.  Lindsay  :  The  lu! in  language,  Oxford,  1894.  p.  210  sqq.  : 

.1.  Yendrves  :  Recherches  sur  l'histoire  et  les  effets  de  l'intensité initiale,  op.  cit.,  p.  134  sqq.  ;  Sommer:  Handbuch  der  lateinischen 
Laid-  irnil  Formenlehre,  Heidelberg,  1902,  §  84,  4,  §  90. 

(4)  Sommer:  Ibidem,  §  176,  2. 



Loi  des  brèves  bréviante*  375 

moins  énergique  exercer  son  action  sur  une  plus  énergi- 
que; ce  i|iii  sci ;ii t  diamétralement  opposé  à  la  théorie 

psychologique. 

Cette  contradiction  cependant  n'est  qu'apparente,  puis- que 1  nous  faut  Bonger  que  seule  une  syllabe  initiale, 

qui  avait  dune  en  vieux  latin  une  i  jpèce  d' accent  d  in- 
tensité, était  capable  de  cette  action  d'inertie  dans  le  Beul 

mot.  Dans  ta  construction  elle  se  présentait  aussi  ex- 
clusivement après  une  brève  accentuée,  ainsi  il  y  avait 

un  accent  logique  dans  .  Bene  hercle  facitis  et  a  me 
initis  gratiam;  et  une  accentuation  do  vers  (ton  initial 
dans  :  lit  haëc  inveniantur  hodie  esse  bujus  filiae 

il'lautu>  A -i il  59  et   Poen.  1171   (1). 

449.  C.  L'anticipation  est  assez  rare  pour  l'accent 

temporel.  Dans  le  §  354  nous  avons  déjà  eu  l'oc- 
oassion  d'en  indiquer  une  conséquence  compliquée. 
Nous  tâcherons  d'en  donner  ici  deux  exemples  caracté- 
ristiques 

Er  d'abord  j'j  comprends  les  thèmes  verbaux  en-â 
ayant  la  voyelle  thématique  longue.  Ainsi  laf.  cëlâre, 
a  côté  de  dicâre  ëducâre,  calâre,  parâre,  etc.  v.sl.  mëtati, 
à  côté  de  dïrati,  pïrati,  gunati,  sùvati,  ete..  à  côté  du 
gr.  [ivâou.ai,  ann.  mnam,  skr.  grbhâyati. 

450.  En  second  lien  les  féminins  (3)  indo-iraniens  en 
-ânï,  an.  -âvï  à  côté  de  ceux  en  -nî,  -rî,  -vt.  des  thèmes 
en  -an-,  -ai-,  -av-.  Skr.  min-  :  dâtrï-;  zd.  ahurânî- : 
suni-  (skr.  çunî);  skr.  gurvt  :   maitavi. 

i  es   deux  cas  renvoient  évidemment  à  une  action  de 
e    loi   du   tennis   pré  i  -e.   lorsque   le   degré   normal 

ou  bien  B'abréviait  par  différenciation  «levant  une  longue 
(§  444)    ou    bien  s'allongeait  par  notre  anticipation 

il)    Les    antres    exemples   qui   s'j    trouvent    tels    que   compedës 
■il.  etc.,  doivent  s'expliquer  autrement.   Voir  les  g§  4'r2 -i 

(2)  Exposés  et  détailles  déjà  par  A.  Mr.n a  1 1  :  Ttecherc) 
p.  183.  mais  dans  une  autre  vue. 

(3)  Erkst  Lecxaxs  :  /  rtf,  KZ.,  32, 

p.294sqq.,  et  ef.  K.  l'.i  I'.maxn  :  Derindo-ir  uiinin- 
tupus   nSri,    !K..    XII.    1901,    p.  1-3.    dont   je   ne  partage  pas   l'ex- plication. 

1 1»  C'est  par  one  pareille  complication  de  deux  tendances  psychiques 
opposées  dont  l'une  des  deux  pouvait  entrer  en  action  selon 
constano  -  que  j'explique  les  mitres  faits  chez  Meili.et:  Recherches, 
op.  cit.,  p.  183. 
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451.  Schulze  (1)  a  réuni  plusieurs  exemples  ressem- 
blants pour  les  consonnes:  lat.  Ofellio  :  Offelio;  gr. 

6aÀaaaa  :  BaXXaaa;  'AneÀÀfj  :  ÂiciceXi];  Tprrrip  :  T(j,|M}T(j)  ; 
Oaxoûaaa  :  <3>â%xouaa  ;  lat.  dagellum  :  gr.m.  frâggelon, 
etc.  Le  déterminant  a  été  affaibli  plus  tard  ici  égale- 

ment par  la  différenciation  comme  au  §  446. 
452.  Mais  ce  pourraient  être  là  des  anticipations 

écrites.  Je  me  suis  surpris  moi-même  à  différentes 

reprises  écrivant  vrrdhi  au  lieu  de  vrddhi  et  d'autres 
lapsus  de  nature  pareille  (2).  Meringer  a  consigné 
lui  aussi  un  fait  semblable  (3)  :  pcritt ....  au  lieu  do 

peritissimus.  hvms  vouloir  étudier  laquelle  de  ces  deux 
explications  est  la  vraie,  je  constaterai  seulement  que 
dans  les  représentations  graphiques  aussi,  comme  dans 
les  représentations  orales  et  auditives,  une  consonne 

double  n'est  autre  chose  qu'une  consonne  avec  beau- 
coup d'énergie,  qui  selon  le  cas  peut  se  déplacer  sur 

une  autre  représentation  graphique. 

453.  D.  Naturellement  les  relations  de  l'association  et 

de  l'accent  temporel  sont  des  plus  fréquentes. 
Je  me  restreindrai  cependant  à  quelques  analogies 

dans  des  groupes  des  quantité,  vu  que  celles-ci  ont  exercé 
une  influence  très  profonde  sur  la  structure  linguistique 
de  certaines  familles  de  langues. 

C'est  surtout  dans  les  noms  de  nombre  que  cette  ana- 
logie du  nombre  des  syllabes  se  constate  avec  évidence  (4). 

Eh  bien  c'est  à' une  pareille  assimilation  mais  d'une 
étendue  beaucoup  plus  considérable  que  revient  probable- 

ment aussi  l'isosyllabisme  (5).  C'est  ainsi  que  les  langues 
isolantes    de   l'Asie    orientale    ont    réduit    tous  les   mots 

(1)  Schulze  :  KZ.,  33.  p.  376,  GGA.,  1896,  p.  249-50:  K.  Mbistbb- 
hans  :   Grammatik  der  Attischen  Tnschriften*,  Berlin,   1900,  p.  99. 

('Ji  I>e  même  encore  différents  mots  néerlandais  que  je  ne  me 
rappelle  plus,  mais  c'étaient  des  cas  de  ce  genre  :  nieetteleu  pour 
meetellen.  kappote  pour  kapotte,  etc.  Un  de  mes  amis  écrivait  sur 
une  adresse  Hernn  an  lieu  de  Herrn. 

(3)  Versprechen  und  Verlesen,  op.  rit.,  p.  154.  Cf.  Bakoden, 
op.  cit.  passim. 

|4)  K.  BEUGMANN  :  IF„  21,  107,  p.  li,  qui  cite  encore  d'autres auteurs. 
(5)  F.  A.  Makch  :  Time  and  space  in  Wordconcepts,  Am.  Phil. 

Ass.,  1894,  p.  53  sqq.;  G.  A.  Fiser  :  Sur  l'isosyllabisme  (russ.), 
Bus.  (il.  vè'st.,  29,  1894.  p.  51  sqq;.;  Wackernagel  :  Wortumfang 
und  Wortform,  Nachr.  d.  <>.  d.  \Y.  /..  Gottmgen,  1906,  p.  149  sqq. 
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dissyllabiques  au  niveau  de  la  grande  majorité  des  mots 

monosyllabiques;  c'esi  ainsi  que  les  langues  sémitiques <>nt  mesuré  toutes  leurs  racines  sur  la  trilittéralité  tra- 
ditionnelle. 

454.  E.  Finalement  quand  subordination,  anticipation 
et  inertie  travaillent  avec  un  parfait  ensemble,  il  y  a  de 

nouveau  :  l'art. 
Subordinations  dans  les  pieds  isolés  iambes,  trochées, 

dactj  les,  spondées  el  anapestes. 
anticipation  et  inertie  des  pieds  dans  le  vers. 

Tout  ce  qui  a  été  remarqué  à  propos  du  vers  d'in- 
tensité sur  les  constructions,  B'applique  également 

ici  i  1  i.  Non-,  en  avons  déjà  vu  un  exemple  frappant 

dans  la  restriction  de  l'allongement  métrique  au  "même 
mot  ou  ù  plusieurs  mots  qui  forment  ensemble  une 
nouvelle  unité". 

Le  vers  indo  européen  avait  avant  tout  un  rythme  de 
quantité  (2  I.  Meillet  rite  à  propos  la  définition  de  Platon 

vConvivium  187  B)  :  ô  ̂uBpôç  l/-  ~VJ  ~'J-'/y^  xa'  PpoS^oç 
5'.£vr(v£Y|.iâv(ov  rcpôxepov,  ôorepov  ci  ôu.oAoyï}ogêvtci>v  yéyove. 
En  vertu  de  cette  connaissance  nous  nous  sommes  per- 

mis d'attribuer  à  l'accent  de  quantité  certains  phéno 
mènes   d'allongement   et   d'abréviation    indo-européens. 
455.  Pour  ce  (|ui  regarde  les  particularités  caracté 

ristiques  et  en  premier  lira  la  signification  primitive  de 

l'accent  de  quantité,  nous  devons  être  passablement  brefs, 
puisque  la  voyelle  et  la  consonne  allongées  ne  sont 

autre  chose  qu'un  redoublement,  une  action  typique  de 
l'inertie,  que  nous  ne  pourrons  traiter  que  plus  loin. 

Cependant  ce  qui  est  spécial  ici,  doit  avoir  sa  place 
ici  et  voilà  pourquoi  je  donnerai  le  résumé  de  ces  faits, 
en  renvoyant  à  la  sémantique  générale  ceux  qui  désirent 
voir  la   chose  traitée  dans  son   vrai  milieu. 

Eh  bien,  Pott  a  déjà  fait  remarquer  que  le  redouble- 
ment qui  communique  le  [dus  souvent  à  la  signification  un 

renforcement  emphatique...  a  quelquefois  aussi  la  signi- 
fication "des  Schillerns,  Almelns.  des  nur  hin-  und  her- 

schwankenden  Eerumspielens",  d'un  affaiblissement  "wie 

■  \\    Mr.iMANN:   Untereuchungen   sur  Psychologie   und  Àsthetik, 
i.,  p.  lui. 

i'_M   Meillet:  Recherches,  op. cit.,  il  185. 
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ilas   deutsche   -lich,   etwas",  p.  ex.  't  is  maar   zoo  zoo  : 

(connue  ça  comme  ça),  la  la  c'est  passable,  etc.  (1). 
Mais  notre  adhésion  potentielle  qu'est-elle  autre  chose 

que  l'assentiment  même  de  "quelque  chose  de  ce  genre, 
ou  quelque  chose  qui  y  ressemble,  en  dépend,  se  joue 

tout  autour,  so  etwas?" 

Mais  alors  toute  vrddhi  s'explique. 
Nous  avons  déjà  vu  ci- dessus  dans  les  §§  115,  120, 

combien  capricieusement  c'était  tantôt  la  syllabe  radi- 
cale, tantôt  la  syllabe  finale  ou  suffixale  qui  s'allongeait 

sans  la  moindre  différence  de  signification  sensible.  Nous 

comprenons  maintenant.  Peu  importe  que  l'hésitation 
paraisse  au  milieu  ou  à  la  fin  du  mot.  Le  mot  doit 
être  sensiblement  allongé,  voilà  le  point  important. 

456.  Et  cela  s'est  passé  non  seulement  aux  temps 
préhistoriques,  mais  cela  se  voit  encore  maintenant  ça 

et  là  dans  les  langues  vivantes.  C'est  ainsi  que  les 
Anglais  emploient  à  côté  de  rallongement  emphatique 

grët- grand  :  grëët:  immensément  grand  (qui  explique  aussi 

la  voyelle  longue  de  cân't,  shân't  et  dôn't)  un  allongement 
pour  exprimer  le  "schwankend  herumspielen",  p.  ex.  a 
littlc  :  a  leetle  =  ''a  jocular  imitation  of  a  hesitating 

or  deliberately  emphatic  pronunciation  of  little"  NED. 

in  voce  leetle  ('2).  C'est  ainsi  qu'en  néerlandais  on  exprime 
la  notion  peu  nette  d'un  certain,  quidam,  aliquis  par  l'addi- 

tion d'un  i>.  surtout  dans  l'expression  cpju>  Mijnheer  X. 
Beaucoup  des  allongements  dynamiques  des  dialectes 

allemands,  dont  il  existe  déjà  une  vaste  bibliographie  (3), 

doivent    certainement    s'expliquer    par    l'emphase,    tout 

(1)  Aug.  Pott  :  Doppelung  (Reduplication,  Of  minât  km)  ah 
eines  der  wichtigsten  Bildungsmittel  der  Sprache,  beleuchtet  ans 
Spraehen  aller  Weltteile,  Lemgo-Detmold,  1862,  p.  101-102.  Voir  à  ce 
sujet  aussi  les  exemples  de  toutes  sortes  de  langues. 

(2i  C.  Stoffel  :  Intensives  and  Doum-toners,  Heidelberg,  1901; 
Anglistische  Forschungen,  I.  p.  131  ;  W.  Houx  ;  Untersuchungen  ztir 
neuenglischen  Lautgeschichte,  Straflburg,  1905,  QF.  98,  p.  94. 

(3)  Horn  cite  Behaghel  :  Pauls  Grdr.,  1 2,  p.  692  et  701  : 
E.  Hiifkmann-Kuayek  :  Vocalismus  von  Basel,  1891,  S  186;  W.  Horx: 
Beitràge  zur  deutschen  Lautlehre,  1898,  p.  33:  W.  Houx:  Litbl., 
XX.  p.  164,  ii.ltil.  p.  400;  XXIIt,  p.  64;  O.  Schmidt  :  Bonnlander 
Mundart,  Giefien,  1905.  p.  31;  Pfaff:  Beitr.,  XV.  p.  180;  H.  Plat/.  : 
Ûber  lautlich-begriffUche  Wortassimilationen,  Miiuster,  1905,  p.  45. 
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comme  la  diphtongaison  sicilienne  étudiée  par  s.  hm.i 
i.vns  iii.  Je  crois  cependant  que  des  recherches  plus 
Bérieu3ea  reraient  découvrir  ici  encore  beaucoup  d  ex- 

emples de  vrddhi.  Nous  en  avons  d'ailleurs  une  preuve 
convaincante  pour  l'allemand  et  le  néerlandais.  En 
effet  les  soi-disant  "  Streckformen  "  ou  formes  allon- 

mt-elleB  d'autres  '  <  iertes  il  \  en  a 
plusieurs  parmi  elles  qui  ressemblent  davantage  à  un 
redoublement  intime:  mais  à  côté  de  celles-ci  il  y 

5  en  a  beaucoup  d'autres  où  il  n'est  nullement  ques de  redoublement  «le  consonnes  :  la  partie  intercalé» 

antre  chose  qu'une  succession  'les  Lall-Laute  les  plus 
faciles  à  prononcer  dans  cette  position  déterminée  de 

la  bouche.  Le  seul  fait  psychologique,  c'esl  {'allongement, 
comme  Bchrokder  le  fait  déjà  entendre  rien  que  par  le 
titre  de  son  ouvrage.  La  signification  aussi  de  beaucoup 
de  ces  formations  a  accordent  merveilleusement  a\  ec  notre 

vrddhi  (beaucoup  d'autres  sont  puremenl  emphatiques). 
Tout  le  monde  peut  le  soupçonner  après  avoir  passé 
en  revue  les  matériaux  réunis  par  Schroeder  et  en  ac 
quérir  sans  trop  de  peine  la  certitude  pleine  et  entière 
en  étudiant  les  exemples  que  lui  offre  son  propre  dia- 

lecte (3). 

457.  •Was  die  sprechende  Stimme  in  ihren  Modu- 
lationen  ausdrûckt,  siml  jene  Beelischen  Stimmungen. 
die  die  Einzelvorstellung  begleiten.  Weil  und  insoweit 
dièse  Stimmungen  von  der  Welt  der  Objecte  abhângig 
siml.  kann  ihr  Âusdruck  mittelbar  eugleich  objective 
Bedeutung  erlangen;  was  micb  sehr  erschreckt,  wird 
sehr  schrecklich  sein:  was  mich  zôgern  tnacht,  wirdnoch 
ini  Ungewissen  schweben.  Wo  aber  der  Ton  meiner  Stimme 
fragend,  bittend,  befehlend  ist,  da  mufô  er  als  unmittel- 

ili    II.  Si  HNKKeA.Ns  :    Laute  und  Lautenturickelung  des  siciliani- 
srh,,i  Dialectes,  Strafiburg,   1888,  p.  17sqq.  ;    Zeitschr.  f.  rom.  Phil., 
XVII.  p.  r>!ii  x|i|.  :  Verhanolungen  der  44  Versammlnng  der  dent 
Philologen  in  Dresden,  Leipzig,  1897,  p.  145-147. 

(2)   B.  Schroedeb     S  nue, t.    Kin  Beitrag  zut  Lehre  von 
der  \\  i  inng   nnd  der  germanischen  Wortbetonung,  Heidel- 
berg,    1906,  Germanische  Bibliothek,  II.  1  '.    Le  chapitre  sur  la  sisr- 
oification  (p.  344-49)  et  celui  sur  l'origine  (p.  251-60)  des  Streckformen 
laissent  énormément  à  désirer.    Cf.  PBB.,  29,  1904,  p.  346  et  599  sqq. 

Voir  surtout  de  Boo:  West-  Vlaamsch  Idioti  on  -.  i.v.  fladakken, 
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bare  Aufierung  syntaktischer  Kategorien  anerkannt 
werden"  (1). 

L'objet  potentiel  "im  Ungewissen  schwebend  macbt 
mich  zogern"  et  de  là  le  plus  ancien  allongement  du 
mot,  de  là  la  vrddhi  primaire. 

Finalement,  les  psychologues  ont  essayé  par  les  fa- 
meuses expériences  sur  les  réactions  de  connaître  le 

temps  exact  qu'il  faut  à  l'intelligence  pour  ses  différents 
actes.  Quand  il  s'agit  d'opérations  psychiques  plus  ou 
moins  compliquées,  parmi  lesquelles  il  faut  certainement 
compter  notre  vrddhi  potentielle  ainsi  que  notre  ad- 

hésion emphatique,  la  réaction  dure  un  temps  sensible- 
ment plus  long.  Coites  ce  serait  une  tentative  séduisante 

que  de  prouver  que  la  durée  plus  longue  du  mot  allongé 
correspondait  précisément  au  retard  de  la  réaction  ainsi 

compliquée.  Les  faits  que  j'ai  à  ma  disposition  n'y  con- 
tredisent nullement.  Je  m'en  remettrai  cependant  à  la 

décision  d'un  expérimentateur  plus  exercé. 
458.  Une  particularité  typique  qui  distingue  nette- 

ment l'accent  temporel  de  toutes  les  autres  qualités  des 
phonèmes,  consiste  en  ceci  :  toutes  les  constructions  ont 

la  tendance  d'exiger  à  peu  près  la  même  durée  absolue 
de  temps.  A  la  lumière  de  cette  vérité  il  nous  est  per- 

mis, à  condition  de  laisser  de  côté  les  significations 
secondaires  et  les  comparaisons  prématurées,  de  donner 
en  toute  sécurité  à  notre  construction  le  nom  de  Sprech- 
takt,  soit  groupe  de  souffle. 

Miss  Soames  avait  déjà  (2)  remarqué  que  nous  avons 
une  tendance  à  rendre  égale  la  distance  de  temps  entre 
deux  syllabes  à  accentuation  forte  et  à  allonger  dans 
cette  vue  les  syllabes  intermittentes  quand  elles  sont 
en  petit  nombre  et  à  les  abrévier  quand  elles  sont  en 
grand  nombre.  Tout  le  inonde  voit  en  quoi  cette  dé- 

finition diffère  do  la  nôtre,  vu  que  l'accent  d'intensité 
peut  changer  de  place  dans  chaque  construction. 

Aussi  .Iespersen  (3)  corrige-t-il  cette  inexactitude  en 
posant  que  :  celui  qui  parle  accélère  h'  mouvement  de 
sa  parole  quand  il  sait  devoir  émettre  encore  une  longue 

(1)  G.  v.  d.  Gabelentz  :  Die  SpraeAivissensehaft 2,  op.  cit.,  p.  376. 
(2)  L.  Soames:  An IntroiluctiontoPliotietics.  London  1891,  p.  H9-70. 
(3)  Jespebsex-Davidsen  :  Lehrbuch,  op.  cit.,  §  183. 
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Bérie  de  Bons,  ce  qu'il  fait  de  préférence  toul  d  une  baleine 
;  3e  voit  Burtoul  dans  les  incidentes  de  peu  de  durée, 
comme  p.  ex.  "Avec  uue  voix  remarquablement  claire, 
/mur  in-  pas  dire  argentine",  etc. 

459.  Ces  observations  cependant,  que  Beuls  les  pho- 
néticiens le*  plus  exercés  étaient  à  même  de  saisir, 

n'ont  obtenu  pleincmenl  droit  de  cité  dans  la  science 

qu'au  moment  où  des  expérimencea  psychologiques  les ont  confirmées  et  fondées  en  raison. 

Et  cela  en  premier  lieu,  d'une  manière  générale  par BOLTOM    (9  I. 

Uoi/roN  découvrit  que  la  réunion  subjective  d'im- 
pressions acoustiques  qui  8e  suivaient  régulièrement  en 

groupes  rythmiques  se  trouve  en  rapport  étroit  avec 
la  rapidité  dont  elles  se  suivent.  Le  temps  e^t-il  lent, 
on  réunira  peu  de  ces  impressions;  est-il  rapide,  on  en 
réunira  beaucoup  et  cela  dans  des  proportions  passable- 

ment constantes  :  de  sorti»  que  la  durée  totale  de 
tous  ces  groupes  demeure  constante,  soit  un  peu  plus 

qu'une  seconde.  11  va  de  soi  que  imites  sortes  de 
différences  individuelles  et  accidentelles  sont  possibles: 
on  peut  cependant  montrer  des  minimums  et  des  maxi- 

mums assez  rapprochés  que  l'individu  normal  dépasse 
rarement.    Voilà   pour   la    perception. 
460.  Or  Sievers  faisait  remarquer  à  Mkimaxx  iii 

i|u  il  en  est  de  même  pour  tous  les  mouvements  spon- 

tanés. Demande/,  à  quelqu'un  de  battre  ou  de  frapper 
successivement  (mais  avec  quelque  arrêt  entre  chacune 
évidemment)  une  mesure  de  -4.  une  de  :î4.  une  de  44. 
une  de  5/i  et  une  de  64  et  cela  dans  le  temps  <|ui  lui 
plaise  davantage,  toute  pensée  à  une  mélodie  déterminée 

étant  écartée.  Vous  trouverez  qu'il  accélérera  le  tempo 
continuellement  et  en  proportion,  de  façon  que  le. pro- 

duit de  la  durée  d'un  coup  et  du  nombre  des  coups 
icstera  à  peu  près  constant  ou  du  moins  ne  s'accroîtra 
que  très,  très  lentement  et  d'une  façon  peu  appréciable. 

461.  Je  ferai  seulement  remarquer  que  j'ai  constaté 
après   une   petite  série  d'expériences  que  l'unité  de  ces 

(1)    Bolton:  BAythm,  op.  cit.,  p.  214-222. 
cil   E.  Mki'man.n  :    UfUersuchungen  sur  Psychologie  und Àsthetik det  Rhythmtu,  op.  cit.,  i>.  ̂17. 
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mouvements  objectivement  rythmiques  dure  considérable- 
ment plus  longtemps,  quelquefois  même  deux  fois  autant 

que  l'unité  des  perceptions  subjectivement  rythmiques  : 
soit  en  moyenne  deux  secondes. 

Ceci  s'accorde  avec  la  différence  de  temps  que 
M.  Keiver  Smith  a  remarquée  entre  la  durée  des  mouve- 

ments rythmiques  réglés  spontanément  et  ceux  produits 
par  le  métronome  (1). 

462.  Cela  s'appliquerait-il  aussi  aux  mouvements  de  la 
parole  et  les  phonéticiens  auraient-ils  raison?    Oui  (2). 

Rousselot  trouva  dans  ses  expériences  sur  la  quantité 

que  la  durée  des  voyelles  aussi  bien  que  celle  des  con- 
sonnes est  en  raison  inversement  proportionnelle  avec 

la  longueur  de  tout  le  groupe  (3):  et  il  ajoute  pour  les 
voyelles  cette  conclusion  remarquable  que  les  longues 
sont,  selon  toute  apparence,  beaucoup  plus  exposées  à 
la  réduction  que  les  brèves,  puisque  la  différence  aussi 
entre  les  longues  et  les  brèves  reste  inversement  pro- 

portionnelle avec  la  longueur  de  tout  le  groupe,  de 
sorte  que  déjà  dans  les  groupes  de  quatre  syllabes,  les 
longues  et  les  brèves  semblent  se  trouver  sur  une  même 
ligne  (4). 

Mais  toutes  les  unités  linguistiques  psychiques,  en 

d'autres  termes,  toutes  les  constructions  seront  elles  pour cela  de  longueur  égale? 

Une  expérience  journalière  nous  fait  répondre  néga- 

tivement à  cette  question.  Il  n'y  a  pas  à  dire,  "Bien 
ça"  p.  ex.  est  plus  bref  que  ''Combien  do  fois  est-ce 
que  je  vous  ai  dit  cela?"  Et  néanmoins  les  mesures 

prises   par  Rousselot  (5)   nous   montrent   qu'il   y   a   en 

(1)  M.  Keiver-Smith  :   Rhythmus  und  Arbeit,   p.  304  et  passim. 
(2)  Paul  Piebson:  Métrique  naturelle  du  langage,  op.  cit.. 

p.  138-139. 
t3)  Rousselot:  Modifications  phonétiques,  op.  cit.,  p.  245,  161  ; 

A.  Grégoire:  La  Parole,  1899,  loc.  cit.  ;  Rousselot-Laclotte  : 
Précis  de  prononciation  française,  Paris,  1903,  p.  87. 

(4)  Nous  soumettons  ceci  à  la  réflexion  de  ceux  qui  croient  avec 
Hirt  :  Ablaut,  p.  6,  que  la  réduction  des  voyelles  longues  eu  a  suppose 
presque  nécessairement  une  étape  intermédiaire.  Jespersen  constate 
lui  aussi  la  tendance  plus  marquée  des  longues  à  se  réduire.  Jespersk.n- 
DAVTD8EN  :  Lchrbuch,  op.  cit.,  p.  176. 

(5)  Modifications  phonétiques,  p.  166-172. 
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non  une  tendance  el  une  tendance  puissante  à  les 

rendre  d'une  longueur  égale.  Il  n'y  a  que  très  peu  de 
constructions  donl  la  durée  reste  en  deçà  d'une  seconde 
ei  il  j  en  a  encore  moins  qui  dépassent  la  durée  de 
deux  secondes. 

J'ai  divisé  en  constructions  les  textes  mesurés  par 
Roossblot,  j'ai  vérifié  leur  durée  pour  en  donner  ici 
quelques  exemples;  les  chiffres  indiquent  de!  centièmes 
de  Beoondes. 

Entends-tu  chanter  ce  coucu  155  ;  Je  puis  essayer 
quelque  coup  146;  La  mienne  ne  scie  pas  du  tout  146; 

Je  voudrais  qu'il  fui  étripé  14/  ;  Qu'a-t-il  fail  ton  pépé 
140;  Ma  chausse  est  trop  épaisse  149;  Force  un  petit 
par   en   bus    160.    Voilà   à   peu  près  la  durée  moyenne. 

Voyons  maintenant  quelques  constructions  de  moins 

d'étendue:  A.vec  du  miel  106;  Prête-me  ta  scie  111; 
Ça  iif  t'ait  pas  bon  103;  Il  est  content  ta  97:  Une 
B'étouffa  Q'ê  ;   Pipe-s-3   7  I  ;  etc. 

Voici  pour  finir,  quelques  longues:  Happer  un  pot 

ça  n'est  pas  difficile  208;  Qu'as  tu  fait  de  tes  petites 
chattes  180;  <>n  dit  que  les  feuilles  de  ronces  étaient 

bonnes  aussi  -^')4-f- •  •  •  •'•':  Je  prendrais  bien  un  lait  de 
poule  aussi  l7u:  etc. 

Il  me  semble  que  ces  laits  sont  déjà  assez  signi- 

lieatil's.  mais  j'espère  pourtant  que  ces  expériences  si 
simples  seront  reprises  bientôt  sur  une  échelle  plus  large 

pour  qu'on  voie  exactement  jusqu'où  va  la  force  ré- 
ductrice des  constructions  longues  et  quelle  est  la  force 

extensive  des  constructions  brèves. 

463.  En  tout  cas  le  mètre  naturel  des  poètes 
comiques  et  tragiques  latins,  ainsi  que  les  inscriptions 
en  cette  langue  fournissent  un  argument  historique  en 

faveur  de  notre  thèse.  N'est  il  pas  absurde  de  rem- 
placer par  des  apostrophes  toutes  ces  petites  voyelles 

apparemment  négligées,  de  façon  à  rendre  le  vers  litté- 
ralement impossible  à  prononcer?  Non.  toutes  ou  presque 

toutes  les  articulations  étaient  conservées,  les  consonnes 
comme  les  voyelles,  mais  toutes  étaient  abrégées  dans 

des    constructions    d'une    certaine    étendue   de   sorte   que 
les  Byllabes   longues  telles   l'étaient  soit  par  la  voyelle 
longue,  soit  par  une  consonne  double)  devinssent  brèves  et 
les  syllabes  brèves  plus  brèves  encore.   Ou  a  vu  dan-  le 
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vers  de  Plaute  une  transition  du  rythme  temporel  vers 
le  mètre  d'intensité.  Rien  n'est  moins  exact.  Au  con- 

traire :  le  vers  latin  populaire  repose  uniquement  sur  la 
quantité,  niais  sur  une  quantité  qui  ne  se  laisse  pas 
ramener  aux  petites  règles  bien  simples  de  nos  proso- 

dies, sur  une  quantité  qui  se  moque  de  la  linguistique 
officielle  et  des  modèles  grecs,  il  repose  sur  la  quan- 

tité de  la  langue  vivante  et  malléable  du  peuple,  la 
seule  quantité  vraie,  ignorée  des  philologues.  Peu  à  peu 
cependant  la  lumière  commence  à  pénétrer  dans  cette 
question  obscure  (1). 

Et  il  viendra  un  moment  où  la  comédie  latine  sera 

d'une  utilité  inappréciable  pour  la  détermination  des constructions  dans  le  latin  populaire. 

464.  C'est  donc  à  bon  droit  que  Meillet  a  recom- 
mandé à  différentes  reprises  d'une  façon  générale  de  ne 

point  perdre  de  vue  dans  l'évolution  historique  des  sons 
la  longueur  du  mot  dans  lequel  ils  se  trouvent.  Ajoutez 

le  terme  de  ''construction"  à  celui  de  "mot"  ce  que 
Meillet  (1)  d'ailleurs  indique  déjà  lui  même,  et  la  règle 
est  complète. 

L'accent  de  timbre. 
465.  Je  traite  ici  du  timbre  des  sons  parlés,  mais  non 

pas,  comme  d'aucuns  pourraient  le  croire,  des  seules m>\  elles.  Les  consonnes  ont  bien  souvent  elles  aussi  un 

timbre  qui  leur  est  propre.  Qu'est-ce  en  effet  que  le 
mouillement  des  liquides,  des  nasales  et  des  explosives 

si  non  le  timbre  i  et  qu'est-ce  que  1  arrondissement  des lèvres  pour  les  labiovélaires  et  les  labiodentales  si  non 
le  timbre  uï 

M:iis  ce  qui  plus  est,  les  différences  du  lieu  d'articu- lation des  consonnes  produisent  les  différents  degrés  du 
timbre.  Les  labiales,  les  dentales  et  les  gutturales 
correspondent  pour  une  grande  partie  à  la  série  des 
voyelles  u,  i,  a. 
466.  Pour  ce  qui  regarde  la  uature  physique  du 

timbre   on    ne   saurait  presque  rien  avancer  de  positive- 

il)  Voir  e.  a.  .T.  .Stowasskr  :  VulgSr-metrisehes  ans  Lucilius, 
Wiener  Studieu,  27,  1905,  p.  211  sqq. 

r_M  A.  Meillet  :  Vv  l'abrègement  de  quelques  mots  longs,  1ISL., 
13,  1905-06,  p.  '26-29. 
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ment  certain.  Certes  il  doit  y  avoir  un  fond  de  \ .'-rit.- 
dans  les  hypothèses  de  ITelmholtz,  de  Bebmann,  de 

Mabage.  etc.,  mais  où  et  jusqu'à  quel  point?  Tant  que 
nous  ue  pourrons  pas  découvrir  la  différenciation  mathé- 

matique des  vibrations  de  l'air  pour  les  différents  types 
de  voyelles,  dos  connaissances  Bur  ce  point  demeureront 

à  l'étal  de  suppositions.  ï  a-t-il  chance  an  moins  qne 
ce!  ordre  de  choses  Be  ohange  bientôt?  "J'ai  déjà  plus 
de 600 courbes  différentes  il  s  ".  m'écrivait  le  Dr.STRUYCKEN, 
"où  personne  ne  se  reconnaîtra  à  moins  de  découvrir 
un  artifice  qui  simplifie  l'analyse  mathématique.  Notre 
ouïe,  malheureusement  pour  le  cas  qui  noue  occupe,  es! 
infiniment  plus  sensible  que  nus  meilleurs  instruments 
optiques,  de  Borte  que  uous  entendrons  toujours  aombre 

de  choses  que  nous  ne  verrons  au  grand  jamais." 
467.  La  définition  physiologique  ou  génétique  des 

voyelles  a  fail  bien  des  progrès  dans  les  dernières  di- 

zaines d'années,  de  Borte  que  dous  pouvons  ici  affirmer eu  connaissance  de  cause  et  dous  baser  sur  des  résul- 
tats acquis  et  réels. 

11  va  de  soi  qu'il  ne  rentre  pas  dans  le  cadre  de  cet 
ouvrage  de  résumer  iei  les  \astes  études  de  détails  qui 
eut  été  faites  sur  ce  sujet  (1  .  .le  me  contenterai  donc 

de  renvoyer  aux  manuels  phonétiques.  Ceux  qui  dési- 
rent en  prendre  rapidement  connaissance  feront  bien  de 

se  servir  île-,  diagrammes  intuitifs  du  Dr.  Lloyd  qu'on 
peut  trouver  e.  a.  dans  VlBTOE-RrppMAirs  (2). 

468.  Voici  en  quoi  consiste  une  distinction  caracté- 
ristique du  timbre,  qui  île  sa  nature  forme  la  transition 

entre  une  qualité  de  son  et  un  son  autonome  :  La  diffé- 
renciation subordonnante  continue  d  exister  à  travers 

tous  les  siècles,  de  façon  cependant  que  le  mode  de 

subordination  change  assez  pour  que,  sous  l'influence 
des  autres  accents,  ce  soit  tantôt  le  timbre  aigu,  tantôt 
la  vos  elle  prononcée  avec  une  ouverture  large  de  la 
bouche,   tantôt  celle  prononcée  avec  une  ouverture  plus 

lit   be  plus  neuf  el  le  meilleur  en  cette  matière  se  trouve  d'un 
côté  dans  le  Lehrbuch,  souvent  cité  iléjâ.  de  Jespebsen-Davtdsen, 
Leipzig-Berlin,  1904;  d'un  autre  côté  dans  les  de  pkoné- 

aie,   Paris,  1897-1900-....?   par  l'Abbé  Roussblot. 
(2)  vibtor-Rdppmann:  Eléments  af  Phonetics,  London,  1896, 

ri.  i's-->!t  ,-t  passim. 
25 
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étroite  qui  paraissent  au  premier  plan  comme  porteurs 

d'accent.  Tout  cela  nous  le  comprendrons  graduelle- 
ment en  détail.  11  me  fallait  cependant  insérer  cette 

remarque  ici  parmi  les  notions  préliminaires  à  cause  de 
sa  portée  générale. 

469.  A.  Eh  bien,  parmi  les  différents  effets  de  la 
subordination  différenciante  celle  du  timbre  occupe  une 
place  très  importante. 

Nous  en  voyons  des  exemples  tout  trouvés  dans  la 
diphtongaison  des  voyelles  longues. 

Car  les  recherches  expérimentales  des  dernières  années 

ont  beau  avoir  démontré  qu'une  voyelle  et  une  consonne longues  ne  sont  point  ordinairement  deux  fois  aussi 
longues  que  la  brève  correspondante;  il  est  cependant 
toujours  un  fait  que  souvent  un  naïf  observateur  sent 
eu  parlant  et  les  voyelles  longues  et  les  consonnes 
longues  comme  une  combinaison  de  deux  brèves.  Beau- 

coup d'orthographes  phonétiques  qui  peu  à  peu  se  sont 
fait  jour,  sont  là  pour  le  prouver.  Les  expérimentations 
plus  récentes  nous  conduisent  le  plus  souvent  au  même 

résultat,  vu  que  l'un  ou  l'autre  affaiblissement  de  l'ar- 
ticulation paraît  au  beau  milieu  pour  séparer  les  deux 

parties.  En  tout  cas  ce  caractère  double  fait  partie  in- 
tégrante de  toute  diphtongaison. 

470.  Eh  bien,  deux  de  ces  voyelles  se  trouvant  côte 

à  cote,  se  différencient  en  diphtongue,  en  d'autres  termes, 
l'une  reste  ou  devient  plus  ouverte,  l'autre  plus  fermée 
tend  à  se  rapprocher  des  fricatives. 

C'est  ainsi  que  le  m.néerl.  ûû  est  devenu  en  néerl. 
moderne  ui  (ôi  ou  ou),  le  m.néerl.  ii  :  ij  (ei).  le  v.s.  û 
déjà  en  m.néerl.  ou. 

La  même  chose  ou  à  peu  près  s'observe  en  allemand  : m. h. ail.  iïiï  :  h.all.mod.  eu  (oi),  m. h. ail.  î:  h.all.mod.  ei 
(ai),  m. h. ail.  û  :  h.all.mod.  au. 

On  peut  lire  dans  Wrede  (l)  comment  il  y  avait  cer- 
tainement déjà  dans  la  période  de  transition  une  accen- 

tuation à  deux  sommets,  et  par  suite  une  séparation 
des  deux  éléments. 

On  trouve  la  même  chose  en  anglais  :  m.angl.  i  :  augl. 
mod.  i  (ai),  m.engl.  û  :  angl.  mod.  ow  et  ou  (au). 

1 1  I    WBEDE  :  ZfdA.,  39,  p.  257-301. 
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Voit  dans  lldi.Tn m  -i  s  il.  comment  i'i  encore  l'i  ei 
l'ii  avaient  déjà  deux  Bommets. 

C'eel  ce  que  noue  trouvons  donc  dana  le  germanique 
occidental  moderne,  où,  comme  nous  l'avons  vu  plus  haut. 
l'accenl  d'intensité  tombai!  Burtoul  sur  1rs  voyelles.  Il 
esl  donc  naturel  que  la  différenciation  rendait  la  voyelle 
dominante  plus  ouverte,  lui  communiquait  donc  un  bui 
croît  de  Bonorité. 

!..    contraire  a  lieu  dans  la  langue  plua  ancienne  où 
nt    expiratoire    des   consonnes   se   trouva    avoir   le 

is.    La  voyelle   dominante   s'j    ferme  davantage  et 
fournit  donc  un  terrain  plus  propre  à  l'intensité  expira- toire. 

('est  ainsi  qu'en  v.h.all.  entre  le  neuvième  et  le 
dixième  Biècle  ô  devient  io,  plus  tard  ù:  ê  devient  la, 
le  plus  tard  ië. 

11   est  certain   dans   quelques  cas  que  l'ê  avait  deux 
sommets    p.  e.  au  prétérit   des  verbes  primitivement  re 
doublés:    y;i>t.    lailôt:    v.h.all.  lé/.,   lia/,   lie/.:    h.all.mod. 

lieu;  got.  rairôp;  v.h.all.  rêt,  n'ai,  h.all.mod.  riet. De  même  eu  v.sax.  :  lionacensis  le  pins  souvent  e; 
Cottonianus  le  plus  souvent  le.  Monacensia  surtout  ô: 
I  lottonianue  de  préférence  do. 

471.  Ensuite  le  et  l'ô  fermés  longs  du  lutin  vulgaire 
-mit  devenus  dans  l'italien  du  nord,  en  v.  français  et 
dans  les  dialectes  rhétiques  ei  et  ou;  lat.  me  :  v.fr.mei; 
lat.  pira:  v.tV.  peire:  lat.  liera  :  v.tr.  oui'e:  lat.  flore: 
v.fr.  flour. 

Dans  le  rhétique  de  l'ouest,  en  italien,  en  français, 
en   provençal   et  en  espagnol  I  ê  et   l'ô  (2)  ouverts  sont 

ili   Ànglia,  Ajuseiger,  VJJI,  p.  lit. 

I]   J'emprunte   i  la  loi  des  quantités  formulée  par  Meykr-Lûbke: 
Einfiïl  •  Rmnanischen  S/  ,  tchaft, 
Beidelberg,  1901,  »  87,  le  droit  de  mettre  i'i.  comme  dans  le  cas  que 
nous  venons  de  rapporter,  mon  ê,  6  an  lieu  il''  l'e,  o  habituels.  En  effet, 
d'après  cet  auteur:  "Tokale  toi  mehrfacher  Konsonanz  tverden 
dnrchweg  gekurzt,  vor  einfacher  dnrchweg  gedehnt."  Or  les  diphton- 

is  qtu  viennent  d'être  traitée-  paraissent  toujours,  dans  leur 
4. .m. due  centra]  'lu  moins,  'levant  une  consonne  simple  et  jamais  'le- 

vant une  consonne  double.  Voir  les  quati  ries  de  faits  dans 
Mr.i  r.K-l.t  i : k i  Orammatilt  der  Rom  -  I.  Leipzig, 
1890,  *  7o.  j  U9,   s  isi.   et   le-  discussions  qui  les  accompagnent. 

•J5* 



388  Accent  de  timbre 

devenus  ié  et  uô:  lat.  brève:  fr.  brief;  lat.  heri  :  fr. 
hier;  lat.   nova:  it.  nuova;  cf.  lat.  locu  :  it.  luoco. 

J'explique  cette  différence  par  le  fait  que  les  longues 
fermées  avaient  le  sommet  de  l'intensité  sur  la  première 
more,  tandis  que  les  longues  ouvertes  lavaient  au  con- 

traire sur  la  deuxième.  L'origine  des  deux  groupes 
d'ailleurs  nous  l'indique  déjà  :  l'ê  et  l'ô  fermés  du 
roman  correspondent  à  l'ë  et  à  l'ô  du  latin  classique: 
l'ê  et  l'ô  ouverts  du  roman  correspondent  à  Te  et  à 
l'o  du  latin  classique.  En  tout  cas  il  suit  clairement 

de  ces  séries  de  faits  qu'en  vieux  roman  l'accent  d'in- 
tensité affectait  surtout  les  voyelles. 

11  ne  me  serait  pas  difficile  d'ajouter  à  ces  faits  uni- 
versellement connus  nombre  d'autres  empruntés  à 

l'histoire  des  langues  indo- européennes  soit  surtout aux  dialectes  modernes  :  ils  abondent  en  effet  il.  Mais 

il  nous  faut  passer  outre,  ce  chapitre  ne  sera  déjà  que 
trop  long. 

472.  La  différenciation  du  v.fr.  ei  et  ou  va  plus 
loin  encore,  prenant  comme  point  de  départ  la  consonne 

nouvellement  accueillie;  même  elle  s'engage  dans  la 
direction  apparemment  toute  opposée  :  e  et  i.  o  et  u 
se  ressemblent  encore  trop,  la  différenciation  veut  aller 

de  l'avant  et  c'est  ainsi  que  ei  se  change  en  oi  et  ou  en 
eu;  v.fr.  mei  :  fr.mod.  moi;  v.fr.  peire  :  fr.mod.  poire: 
v.fr.  flour  :  fr.mod.  fleur:  v.fr.  oure  :  fr.mod.  heure. 

ié  et  uô  aussi  font  preuve  d'une  évolution  ultérieure  : ié  est  devenu  iâ  mais  le  fait  est  assez  rare  :  ainsi  lat. 

decem  :  esp.  diez  :  astur.  diaz:  uô  au  contraire  s'est changé  très  souvent  en  ué,  ainsi  v.fr.  cuômes  :  cuemes; 
v.esp.  cuomo:  esp.mod.  cuemo,  etc. 

Nous  aurions  d'ailleurs  pu  constater  la  même  chose 
en    germanique,    si    dans    le   §  470   nous   avions   voulu 

(1)  Cf.  encore  quelques  autres  dans  A.  Meillet  :  De  la  diffé- 
renciation des  phonèmes.  MSL.,  XII,  1903,  p.  14-34:  article  que  je 

mettrai  plus  loin  encore  bien  souvent  à  contribution,  moins  pour  la 
discussion  des  faits  que  pour  les  matériaux  eux-mêmes.  Peut-être  que 
Meillet  ne  sera  pas  taché  d'apprendre  que,  poussé  par  des  motifs 
psychologiques  et  m'appuyant  sur  un  tout  autre  ordre  de  faits,  je 
suis  arrivé  à  la  conception  d"une  pareille  loi  linguistique  générale avant  de  connaître  sou  article.  Un  phénomène  perçu  de  deux  pointa 
de  viit-  tellement  différents  ne  saurait  être  nue  illusiou. 
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non  arrêter  à  I  orthographe  historique  du  uéerl.  el  du 

h.all.,  mi  l'on  voit  clairement  l'évolution  de  ta  dominante 
moins  Bonore  ''il  une  dominante  plua  sonore 
473.  Mais  mou.--  comprenons  maintenant  aussi  com 

ment  en  latin  voater,  vormia  Boni  devenus  rester,  verrais, 
comment  voouus  et  vocare  se  sont  changés  en  vacuus, 
vacare,  pourquoi  la  voyelle  thématique  o  tir  preuve  de 
tant  de  résistance  après  lu  alors  que  toutes  les  autres 
avaient  depuis  longtemps  passé  à  u,  et  pourquoi  o,  a 

et  e  non  accentués  et  libres,  précèdes  d'un  i  ne  sont 
pas  devenus  i  (remigo  :  variego;  veôtijç,  novitas  :  si.  ci  et  a  s. 
pi  et  as;  même  Laniëna:  tonstrïna.  puis:  hiemis,  parie- 
tis.  etc.  |. 

Nous  comprenons  maintenant  comment  dans  la  pre- 
mière  déclinaison  attique  les  désinences  ~:x  et  --.%  con- 

servaient leur  %  tandis  que  celles  en  -oij,  on  -«né  et  en 

-uï]  suivaient  la  règle  générale.  Je  n'oserais  affirmer 
que  les  tonnes  en  -pôt-  sont  dues  an  timbre  :  du  p;  je 
me  permets  cependant  de  le  croire,  malgré  Mkillet  (1). 
Nous  comprenons  maintenant  pourquoi  -ao-,  -aw-  sont 
devenus  dans  les  verbes  contractés  de  tant  de  dialectes 

-Eo-,  -eu)-,  p.  ex.  dans  -'.uiwv,  tiuiovTeç,  pourquoi  déjà 
en  v.gr.  i.v.  est  devenu  :x  dans  fipoeç  :  ion.  yipea, 
xxéavov  :  XTÔopcu,  Sovéatat  :  Bûvau,ca,  etc.  i2). 

Pense/,  encore  à  hom.  y„-  :  ait  &f)p;  et  aux  produits 
des  contractions  e  +  e:  et;  o  +  o:  ou. 

Nous  comprenons  maintenant  pourquoi  le  v.sl.  jë- 
devient  ja-,  de  même  après  s,  c,  i  qui  naturellement 

avaient  tous  le  timbre  i  (pour  d'autres  différenciations 
slaves  et  baltiques,  voir  Mkiu.kt.  op.  cit.),  pourquoi 
en  angl.mod.  vis  et  vit  ont  été  différenciés  en  yes 
et  yet. 

C'est  ainsi  enfin  que  nous  comprenons  le  passage  si 
discuté  du  latin  ov-  à  av-.  Le  -v-  repousse  l'o  loin  de 
lui.  (et  exemple  est  surtout  remarquable  en  ce  que 
la  spirante  -v-  emprunte  évidemment  sa  force  de  répulsion 

il)   Voir  ll.wi  i  :    M>] ...   il.  p.  i>;7  >!(.)..   où  il  explique  par  le  p 
plusieurs  a  en  f,  ainsi:  tpâçu),  tçd<pa>,  naxàça  etc. 

(2)   0.  Hoffmank  :  Der  ionische  EHalekt,  Quelle»  und  Lautléhre, 
Strafibnrg,  1898,  p.  J4t;. 
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m  l'accent  d'intensité  de  la  syllabe  suivante  (1)  :  oviB  à 
côté  d'avillus,  fovea  à  côté  de  favilla.  fove  à  côté  de 
favere  etc. 

D'ailleurs  les  exemples  grecs  aussi  nous  ont  montré 
qu'il  n'est  pas  requis  pour  la  différenciation  que  les 
deux  sons  appartiennent  à  la  même  syllabe. 

474.  Ce  fait  cependant  prend  un  relief  tout  parti- 
culier quand  nous  trouvons  que  même  des  consonnes 

en  apparence  neutres  peuvent  se  trouver  entre  les 
voyelles  différenciantes. 

M.  Grammont  (2)  rapporte  que  son  tout  jeune  fils  se 
mit  à  différencier  dans  une  certaine  période  les  voyelles 
des  mots  et  des  constructions  de  deux  syllabes  :  pipi 
devenait  pépi,  fini  méni,  pique  quépic.  cucul  eôeii  et  du 
sucre  cotù(c)  (3). 

Deville  aussi  cite  des  faits  de  même  nature  (4):  pipi 
devient  pépi,  marna  méma  et  mané,  papa  devient  pape 
et  fini  moni. 

Nous  voyons  la  même  chose  dans  divers  dialectes 

français  pour  les  mots  qui  d'ailleurs  trouvent  égale- ment leur  origine  dans  le  parler  enfantin  (5)  :  hain  : 

bébête,  fréfrère.  Picard  :  pépère,  grand-père,  méraère, 

grand'mère. 
475.  Se  rattache  au  même  ordre  d'idées  une  série 

systématique  d'onomatopées  de  toutes  sortes  de  langues 
européennes,  onomatopées  où  toujours  les  voyelles 
claires  précèdent  et  les  sourdes  suivent. 

fr.  (6)  zigzag,  tictac,  chicchac,  cric  et  crac,  patati-patata, 
de  bric  et  de  broc,  méli-mélo,  chuchoter.  Bussoyer. 

(1)  F.  Sommek  :  Bandbuch  der  lateinisehen  Laut-  und  Formen- 
lehre,  Heidelberff,  1902,  §77:  Brugmann:  Abrégé  de  gramm.  comp., 
1.  1..  §  34*.  II. 

(2)  Mélangea  Meillet,  op.  cit.,  p.  58. 

(3)  cf.  à  l'endroit  cité  l'excellente  explication  des  consonnes. 
(4)  G.  Deville  :  Notes  sur  le  développement  du  langage,  Extrait 

de  la  Revue  de  Linguistique,  23,  24,  p.  19-20,  36-37. 
in)  Fe.  Diez:  Germination  »/»/  Ablaut  im  Romanischen,  IJiiirrs 

Ztschr.  f.  d.  Wissenschaft  der  Sprache,  III,  1851,  p.  397  sq<j. 
(t>)  E.  Rolland  :  Faune  populaire  de  la  France,  Paris.  L879,  11. 

passim;  M.  Geammont  :  Revue  des  langues  romanes,  44,  p.  100 
et  146. 
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ii.  il     trictrac,  tiffetaffe,  chiccheri  o  chiaccheri,  ticche 
tocohe. 

milanais  :  fliccflaccflucc,  Hippfloppfiupp,  tinton,  barlich 
barloch. 

esp.  (1)  cbischas,  tripitrape,  nifinafe,  ringorango,  flin- 
flon,     tripitropa,     catal.     flistnast,     upxap,     sarric 
xarrac,  farrigo  farrago,  barliqui  barloqui. 

port,  triques  t roijixes. 
im'imI.  (2)  zwietzwat,  kiskassen,  getriptrap,  wielewaal, 

titatoe,     pitjepatjepoe,    bimbamboramen,     pimpam- 
poentje,  kinkankhoorn,  ringelrangelrooze,  kleekleek- 
kloterspaan. 

h.all.    (3)     mischmasch,     singsang,      klimperklamper, 
wigenwagen,     schnippschnappscbnurr,     piffpaffpuff. 
bimbambum,   Fichtisfechtis,   Hippeheppe, 

angl.  (3)  chitcbat,  heehard,  Beesaw,  tiptop.   pingpong. 
gall.  wiç  waç,  irl.  chith-cbatb  (transcription  de  Pott). 
lit.  (4)  bistn  pabàstû,   czaksz  czauksz.  pykszl   pokzst, 

szwikszi  czakszt,   lett.  wirsu  warsu. 
lut.  (5)   dida,   cicabat   (à   côté   de   cacabat)   hiare  (?) 

tinipant,  tintinnabulum,  titubare,  etc. 

grec  (6)  xcxxapaO,  ■/.■.v./.y.yJ.'U.-i.  (à  côté  de  xz/./.zpï,  et 
v.%y.v.y.-jiii:'/  .    rehtoç,    -■.-<'».    '.y.yyj.    -.z    v.y.\  texpa)(0cé, 

(Il    Y.  I >ik/.  :    Gemination  /<)/</  Ablaui  itn   I!  <.  op  cit.; 

C.  Salvioni:    /•'  \el   dialetto  moderno  délia  città  <i<-  Milano, Milan».  L900,  p.  2ti7-!i7. 
I2i  A.  de  JaqbR:  Verscheidenheden  uit  lui  gebied  d.  Ned.  Taal- 

kini'lt.  Deventer,  1844,  p.  127-194;  idem:  Latere  verscheidenheden, 
Deventer,  1858,  passim;  J.  H.  v.  Dale:  Archiej  voor  Nederlandsche 
Taalhmde,  111.  p.  207-212. 

S)  Gbjmm  :  Deutsche  Qrammatik  \  1.  p.  561  sqq.,  111.  p.307sqq.; 

idem:  Deutsche*  WSrterbuch,  l\'.  2.  2008-9:  G.  Gbkland:  Ttth un:!  Tterativa,  Leipzig,  1869,  p.  87  sqq.;  Wm.i.man.ns  :  Deutsche 
Grammatik,  II,  StraBbnrg,  1899,  p.  21;. plus  en  général:  Pon  : 

Doppelung,  oç.  cit.,  p.  65-69;  I..  'l'uni. n;  Ober  die  Wortzusammen- setrung,  Berlin,  1868,  p.  7  sqq.;  W. Wackernagel  Voces  variât 

animant  in  m  ■'.  Basel,  1869,  passim;  J.  Wikteleb  :  NaturlauX Sprache,  A.argan,  1892,  passim. 
(4)   l.i  3KU  n  :  Schallnachahmungen  undSchallverbaim  I 

II'.  13,  1902.  p.  lsti.  lui.  -JIM.  208. 
(5  W.  Heraeus  Die  Sprache  der  romischen  Kinderstube,  Aivh. 

f.  lat.  Lexikographie,  13,  p.  Itf2. 
(tii   W.  WackbbkageIi :   Voces  varias  animantittm,  op.  cit. 
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xcx66ç,  Tt'xGrj,  TtTTupjÇeiv,  xéxxa,  uotitcu.  xôxxo.  xgxxu- 
Çecv  (1). 

skr.  (2)  ciçcà.  lilâ.  kiskus,  pilippilâs,  cïcîkucî,  çiriçira, 
titaii,  viçvas  (?),  pippakâ,  bibibâ  (à  côté  de  bababâ) 
et  dardurâs,  kêkâ. 

476.  Après  tout  ce  qui  précède  il  lie  saurait  plus 

être  douteux,  me  semble-t-il,  que  le  redoublement  in- 
tensif du  grec  ne  doive  son  apophonie  à  la  différenciation 

subordonnante  du  timbre.  Gr.  rcopcpûpa),  xwxùw.  u,oip,ûXX(o. 
ôXoXûÇw,  Tioicpûaaw,  tovBopuÇw,  yoyYÙÇ»,  Ttotîcvûù),  poppùpw, 
à  côté  du  lat.  murmurare,  du  v.h.all.  murmulôn,  de 

l'arm.  mfnifal.  etc.  De  même  pour  les  noms  :  xovSpûç, 
yôy-fuloç,  xoxxuij,  etc. 

477.  Le  présent  et  le  parfait  redoublés  de  l'indo-eur. 
suivent  aussi  les  mêmes  lois.  Nous  verrons  plus  loin 
quelle  a  été  leur  signification  primitive.  Nous  ne  faisons 

ici  qu'envisager  leur  forme. 
Les  nombreux  restes  d'égalité  vocalique  entre  la  syl- 

labe redoublée  et  la  syllabe  radicale  nous  permettent 
de  conclure  en  toute  sûreté  que  nos  redoublements  du 
présent  et  du  parfait  reposent  sur  un  type  à  voyelles 
égales,  si  non  chaque  forme  en  particulier,  du  moins 
la  classe  entière.  Eh  bien,  la  même  tendance  de 

subordination  différenciante  qui  ressort  si  clairement 

dans  les  milliers  d'exemples  que  nous  venons  de  ré- 
sumer, a  scindé  ces  deux  syllabes  égales  et  a  doté  la 

première  syllabe  d'une  voyelle  plus  claire,  la  seconde 
d'une  voyelle  plus  obscure  (3). 

La  chose  se  trouve  confirmée,  dans  le  domaine  indo- 
iranien par  la  palatalisation,  skr.  jaghâna  :  v.pers.  ca/rivâli 

(1)  Pour  le  grec  nous  avons  encore  un  exemple  intéressant  dans 
la  formation  .les  mots.  E.  Fkahxkf.l  :  Griechische  Dénomination,, 
Gottingen,  190ti,  p.  3H.  a  observé  que  les  verbes  dénominatifs  en 
-w'roj  et  en  -vvw  ont  à  peu  près  la  même  fonction  :  mais  que  chez 
les  verbes  ayant  un  a  dans  la  syllabe  principale  la  terminaison 
-alvm  ne  se  trouve  pas  et  que  la  formation  par  -vvw  est  la  seule  en 
vigueur.    Cf.  A.  Debrunner:  IF.  21.  1907.  p.  82. 

(2)  Voir  pour  la  plupart  de  ces  exemples  ('.('.  Thlenbeck  : 
Kurzgefafites  etymologisches  W'ôrterbueh  der  altindischen  Sprache, 

Amsterdam,  1898-99.  ' 
(3)  Maurice  Gbammont  a  le  premier  attiré  l'attention  sur  ce 

parallélisme.  Lu  dissimulation,  op.  cit.,  p.  270.  Voir  aussi  M BILLET, 
MSL.   1-2.   1903.  p.   215-18. 
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e 

et  ru  dehors  de  ce  domaine  par  l'apophonic  qualitative 
gr.  |if|i',va  :  v.irl.  ro)reraig;  germ.  baihald,  etc.  La 
différenciation  est  allé  plue  loin  encore  au  présent  et  la 
voyelle  claire  es)  devenue  i.  Skr.  pfparmi;  gâth. 
hiscama'dë;  gr.  F'.Fà/to:  v.hall.  bibën. 

478.  Noua  retrouvons  absolument  lea  mêmes  phéno- 
mènes  'huis   les   iiom^  1 1  ). 

Palatalisation  indo  iranienne,  Bkr.  :  cakrâm,  câkoraa, 
jaghânaa  :  zd.  èa/r.>m. 

degré  e  en  gr.  rcércXoç,  z-^l.  téravoç,  -i-y/.y^:;: 
bwéol,  teter;  néerl.  bever;  v.pr.  gegalis;  lit.  bêbrus; 
v.sl.  bebru. 

degré   i    en    Bkr.   çfçus;    gr.    ■/.'.•/.•j:.    'fyaçzov,    FiFx/t,. 
n&fv»j;    lat.    fiber,    cicônia,    cicâaa,    cicaro;    v.h.all. 
fifaltra;  m.néerl.  viveltre. 

479.  Cette  succession  de  voyelles  claires  et  foncées, 

pour  être  la  plua  commune,  n'est  cependant  pas  la  Beule. 
<  >n  la  retrouve  aussi  en  Bens  inverse.  Et  en  premier 
lieu   encore   dans    lea  onomatopées  (mêmes  sources  que 
plus    haut  i  : 

fra.  tractrec. 

it.  a  ruffa  raffa,  buffa   baifa,  cucco. 
vénitien  :  zufe,  zafe 
sicilien  :    tii|ijiiti    e   tappiti. 
néerl.    i;ecii     hoc    of    ha    ze^gen.     hoombambeieren, 

poeapas;  fri.  boeba;  gron.  koeakas. 
h. ail.  bufbaf,  pufpaf,  liurrmau,   Muffmaff,  Puspas. 
angl.  gewgaw  et  gugaw. 
m.lat.  busbas  (Du  (  langi 
lat.class.   butu    batta    (Naevius    chez    Featua)    tuxtas 

(Plaute)  bubalus,  pupa. 

gr.  rutû),  tut06ç,  t£tt'.;.  têts:;. 
pehlvi  :  zabzeba,  sabaeba,  dandemia  (transcription  de 

POTT   . 

hindoustani  :  pûch  pâch,  dhûm  dhâm,  hûpâhap,  chup- 
châp  (transcription  de  Pott). 

sanskr.  durôdaram,  kurkura,  cuçcusâ,  kôka. 

il)   Je  n'ai  fait  iilus  haut  qu'effleurer  en  passant  la  différenciation elle  des  redoublements   verbaux.    Ces  derniers  onl  eux  aussi 

leurs  parallèles  dans  les  noms  :  êônôoxa:  .  •v.\'.  àxaxftivoc    àxwxij, tyttyov  :  ayat)  âç,  o  xama  :  om 
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On  voit  tout  de  suite  que  la  plupart  des  exemples  de 
Grammont  et  de  Devii.le  appartiennent  aussi  à  cette 
catégorie  :  pépi.  quepic,  méni.  moni.  pape.  mané.  côcfi 
et  côtûc. 

480.  Eh  bien,  tout  comme  pour  le  parler  enfantin 

nous  retrouvons  toutes  ces  catégories  dans  l'histoire 
linguistique,  clans  les  mots  non  redoublés  aussi.  Ainsi 
p.  ex.  premièrement  en  roman  (1)  : 

1°  Vïcïnum  était  déjà  devenu  en  latin  vulgaire  veciuu. 
comme  le  prouvent  roum.  vecin.  v.prov.  vezi.  fr.  voisin, 

plus  ancien:  veisin.  esp.  vecino.  port,  vezinko:  lat.  di- 
gitis  :  degitis.  penicillum:  penecillum,  bigillis  :  begillis(2î. 
De  même  divïnum  :  devinu:  fr.  devin,  deviner,  esp. 
adevinar  :  ainsi  encore  lat.  fînïre  :  v.fr.  fenir  :  lat.  prïmârium  : 

prov.  primier  :  fr.  premier;  lat.  prïmïtios:  fr.  prémices: 
lat.  «ïminalem  :  v.fr.  creminal;  lat.  fïbillam  :  esp.  hebilla  : 

esp.  militai-,  andal.  melitarse  :  port,  melitar;  lat.  mini- 
strum  :  port,  menistru  (3). 

481.  Cependant  ici  encore  la  première  série,  soit  !a 
succession  de  voyelles  claires  et  foncées,  est  plus 
commune. 

2°  lat.  honôreni  :  vfr.  enor;  lat.  sorôrem  :  lat.vulg. 
serore  :  v.fr.  seror;  lat.vulg.  volontate  :  v.esp.  velontad; 

lat.  formôsum  :  esp.mod.  hermoso;  lat.vulg.  *potiôna: 
port,  peçonha  :  lat.vulg.  *subdiurnum  :  v.fr.  sojors  :  fr. 
mod.  séjour:  lat.  rotundum  :  vit.  rotondo  :  it.mod.  ri- 
tondo  :  roum.  râtund  :  v.fr.  reond:  lat.  bubulcum:  \.ii. 
bobolco  :    it.mod.    bifolco  :    lat.    sorôcula  :    it.    sirocchia. 

3°  lat.class.  Augustus  :  lat.vulg.  Agustus  :  it.  agosto, 
etc.  :    lat.class.  ausculta  :    lat.vulg.  asculta  :  it.  ascoltare. 

I  1 1  MeTER-LÛBKE  :  GraWHi.  des  langues  roi, nntes.  Op.  cit.,  passim, 
voir  Registres  in  voce:  Dissirailation.  Idem:  Winfiârung  in  dus 
Studium  der  Rom.  Sprachwissenschaft,  op.  cit..  §  112-113. 

(2)  Jules  Nicole:  Un  catalogue  d'oeuvres  d'art.,  Genève-Bâle, L906. 

(3)  "Ob  dièse  Dissimulation  schon  lateinisch  sei,  ist  weniger 
sicher,"  dit  Meïer-Lûbke.  S'il  avait  comparé  les  noms  propres 
latins  avec  lenr  transcription  en  grec,  chez  Strabo,  chez  Cassius 
DlO,  e.  a.  je  crois  qu'il  se  serait  exprimé  avec  plus  de  décision,  cf.  les 
exemples  typiques:  Ârminius:  âçfiévioç,  Domitius:  lofiércoç,  Co- 
minius  :  Koytvioc,  Flaminius:  <P?jx(ih>toç,  etc.  (Ensuite  au  Ve  s. 
après  J.  C.  Stilico:  Zrt/.i/wv.)   G.  Kossinna.  IF,  II,  p.  184. 
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etc.;     lat.class,    augurium  :     lat.vulg.    agurium  :    roum. 
agurâ,  etc. 

•1"  lat.  pulmônem  :  il.  polmono  :  Friaul.  palmon;  lat. 
colostrum  :  esp.  et  port,  calostro;  lat.  cognoscere  :  v.it. 
canoscere;  lat.  sorôrem  :  obw.  Barur;  lat.  dolôrem  :  obw. 
dalur;  lat.  colorent     obw.  kalur;  lat.  honorent  :  obw.  anur. 

6°   lat.class.    farrâginem  :    lat.vulg.   ferrâgine  :    it.  fer 
rana:  Bard.  ferraina:  v.prov.  ferratge:  esp.  herren:  port. 
ferrân. 

482.  Nous  avons  donc  on  roman  cinq  Béries 
1"  i-i      de\ ienl  e  t, 
2°  o-6         ..       e-6, 

m-  ii  ..         a-ii. 

4°   0-6  ,.        a-i'i. 5°  a  ii 

ilmir  les  deux   premières  sui'toui  sonl  importantes.  I 
sur  elles  en  effet  que  reposent,   mitre  les  mots  cités  el 

beaucoup  d'autres  indépendants,  deux  catégories  entières 4e  forme 

1"  La  fameuse  apophonie  esp.  entre  le  singulier  et  le 
pluriel  dans  pido,  pedimos;  digo,  decimos;  rido,  reimos; 
frigo,  freimos. 

De  même  en  v.portugais  .  escrivo,  escrevimos,  escriver; 
conbosco,  conhecemos,  conheceis,  conhecer.  Dans  le 

dernier  verbe  donc,  c'esl  o-e  qui  procède  de  o-o.  Dans 
le  même  verbe  o-oi  se  différencie  en  o-ei  en  français, 

p.  ex.  conneissons,  d'où  le  fr.mod.  connaissons,  et  con- naître au  lieu  île  connoître. 

2°  les  parfaits  en  s  du  v.fr.  lat.  dixit:  v.fr.  dist,  mais 
lat.  dixisti  v.fr.  desis;  lat.  misiri  :  v.fr.  mist,  mais  lat. 
misisti  :   v.fr  niesia,  etc. 

483.  Tous  ees  las  présentent  ce  poinl  de  ressemblance 
que  la  deuxième  voyelle  à  cause  de  son  aèrent  dominait 
toujours  et  se  subordonnait  la  première  par  différenciation. 

Dans  les  exemples  latins  qui  appartenaient  encore  à 

l'époque  classique  (1"  el  3°),  les  voyelles  les  plus 
fermées  formaient  le  peint  île  départ,  conformément 

par   conséquent   à    l'accent  consonnantique  (voir  §474  . 
Dans  les  .as  romans  1 2".  4"  et  5°)  le  mouvement 

partait  îles  voyelles  ouvertes,  conformément  donc  à 

l'accent  vocalique  (voir  les  £S  472  et  473  , 
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484.  En  sémitique  nous  trouvons  do  même  *habïnï  :  étli. 
habenï:  *lêlët  :  éth.  lêlït;  *lûlô  :  hébr.  lûlë  v.ar.  *'aqtâl; 
*ïqtâl:    *-âta  :    v.ar.    -âti;    v.sémit.    *binïn  :    *banïn,    etc. 
Mais  ne  serait-ce  pas  étrange  que  cette  différen- 

ciation vocalique  que  nous  rencontrons  à  chaque  in- 
stant pour  peu  que  nous  voulions  nous  aventurer  dans 

le  domaine  roman  ou  sémitique  n'aurait  laissé  aucune 
trace  dans  la  grammaire  de  l'indo-européen?  D'autant 
plus  que  nous  avons  déjà  vu  plus  haut  dans  différents 

exemples  que  les  voyelles  et  les  sonantes  s'y  différen- 
ciaient également  lorsqu'elles  se  suivaient  immédiate- 

ment'.' D'autant  plus  qu  il  nous  a  déjà  fallu  attribuer  à 
cette  même  tendance  psychologique  l'apophonie  quali- tative des  redoublements  appartenant  aux  couches  les 

plus  anciennes  de  la  langue.' 
Et  néanmoins  Brugmann  traite,  dans  son  "Abrégé" 

aussi  bien  que  dans  sa  grande  Grammaire  comparée,  de 

l'Assimilation  des  consonnes  aux  consonnes  à  distance, 
de  l'Assimilation  des  consonnes  par  des  consonnes  à 
distance  et  de  l'Assimilation  des  voyelles  aux  voyelles 
à  distance,  sans  mentionner  seulement  le  quatrième 

membre  que  déjà  la  seule  symmétrie  réclame'.' 
Essayons  de  combler  cette  lacune  :  je  crois  que  le  système 

vocalique    de    l'indo-européen    ne  pourra  qu'en  profiter. 
Je  n'ose  évidemment  pas  me  risquer  à  une  thèse 

systématique.  Il  faudrait  plus  de  travaux  préparatoires 

que  je  n'en  puis  fournir  (1).  Je  me  contenterai  de 
prouver  comment  cette  différenciation  vocalique  jette 
une  lumière  inattendue  sur  toutes  sortes  de  points  o li- 

seurs ou  inexpliqués  de  la  phonétique  indo-européenne. 

485.  En  premier  lieu  l'apophonie  e0. 

(  1)  Je  mentionnerai  cependant  en  passant  un  exemple  très  instructif 
dans  le  germanique  occidental,  qui  a  conservé  tout  son  relief  en  haut 
allemand  surtout. 

jamais  eu-  ,0:10,  ië  -    Jo) 
Expliquons-nous.  Dans  le.  premier  cas  nu  e  on  o  continuait  de  pré- 

dominer grâce  à  l'influence  différenciante  de  la  deuxième  syllabe,  dans le  second  cas  la  dominante  devenait  i  fermé.  <  T.  siech  avec  Seuche 
Iv. li. ail.  sinhhî-),  diet  dans  Dietrich  avec  Deutsch  (m.h.all.  dintisch), 
bavarois:  Liecht  (h.all.  mod.  lichtt  avec  leuebten  (got.  *liuhtjan),  etc. 
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Nou.-^  :i \ <>n>  déjà  vu  que  la  différenciation  naturelle 
lin  timbre  dans  les  onomatopées  complètement  redoublées 

mblent  par  trop  à  la  vocalisation  du  parfait  pour 

croire  in  à  un  pur  jeu  du  hasard.  D'ailleurs  la  signi 
fication  primitive  du  parfait,  dont  il  Bera  question  plus 
loin,  rend  cette  formation  parallèle  bï  facile  à  comprendre 
que  nous  pouvons  admettre  comme  une  chose  BÛre  et 
certaine  que  la  vocalisation  du  parfait  a  été  produite  par 

une  différenciation  de  timbre.  Or  nous  avons  vu  d'autre 
pari  dans  les  langui  -  romanes  que  bien  souvent  la  for- 

mation ordinaire  des  mots  sait  elle  aussi  différencier 

d'une  manière  Bemblable  les  deux  voyelles  égales  de 
deux  Byllabes  qui  Be  suivent.  Car  ici  également  se  dé- 

veloppaient p.  ex.  les  apophonies  et  •/,  voir  le 
S  481-83). 

En  i.-eur.  également  aous  trouvons  à  côté  de  nos  par- 
faits une  série  de  formes  nominales  et  verbales  non 

redoublées  qui  manifestent  la  même  succession  d  un 

vocalisme  '\.  et  dont  les  formes  apparentées  prouvent 
cependant  clairement  qu  il  pouvait  très  bien  en  être 
tout  autrement.  Ne  nous  serait-il  pas  permis  de  voir 
là  une  différenciation  de  timbre? 

11  n'y  a  rien  ni  a  priori  ni  a  posteriori  qui  nous  en empêche. 
Je  cite  seulement  quelques  unes  des  principales  caté- 

gories. 

1"  /iyw,  xéitû,  pÉiFjw,  u,evo>.  çépù),  ~-.i:.yiA,  '.fî-Jyio.  anévîw. 
:;.-(•>.   etc. 

2°  vé(F)oç,  Svoç,  i/.£J/.s:  Ipyov,  ̂ épfioç,  xéXaov,  yépaoç,  etc. 
3°  litoç,    5éoç,  ylvoç,   IXoç,    îépoç,   slooç.  YXeûxoç,  xépSoç, 

ëXxoç.  etc. 

4°  TcXeûpwv.    skr.  kloman,    xépu.b)v,     skr.    jêman,    got. 
hiuhma,  milhma,  xéxxwv,  rcéraùv,  etc. 

5°  â'aiiof..    xévxb>p,     Iv/.Tojp,    îïévxwp,    Néaxwp,    Sxéviwp. 
pWjxtop,  ëose:.  etc. 

6°  Sépxpov,    xévxpov,    çépxpov,    Xéxxov,    etc.,    et    encore 
beaucoup  d'autres;  mais  je  crois  qu'en  voilà  assez 
pour  illustrer  le  caractère  général  du  phénomène. 

Mais  pouvons  nous  expliquer  aussi  comme  nous  l'avons 
t'ait   pour  le  roman,  pourquoi  il  j  a  un  e  dans  la  première 
syllabe  et  un  o  dans  la  seconde?    Assurément. 
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Le  singulier  du  parfait  que  nous  avons  pris  comme 
norme  de  cette  classe,  ne  nous  parait  pas  à  première 
vue  bien  rassurant  :  tout  le  monde  sait  en  effet  que, 

indépendamment  de  tout  système  d'apophonie,  les  preuves 
qu'on  apportait  autrefois  en  faveur  de  l'accentuation  en 
i.-e.  de  la  syllabe  à  redoublement  sont  tout  aussi  faibles 

que  celles  qu'on  a  coutume  d'avancer  actuellement  en 
faveur  de  l'accentuation  de  la  syllabe  radicale.  Mais 
l'accentuation  de  l'indo-européen  ne  saurait  pas  nous 
venir  en  aide  ici.  C'est  que  nous  nous  occupons  ici  de 
la  période  pré-indo-européen  où  le  parfait  faisait  encore 
partie  de  cette  classe  de  mots,  dont  il  ne  nous  reste  plus 

que  des  onomatopées.  Nous  laisserons  donc  l'accentuation 
du  parfait  en  i.-e.  de  côté.  En  revanche  nous  préten- 

dons, sans  crainte  de  nous  tromper,  que  dans  des  temps 

bien  plus  reculés  encore  l'accent  musical  tombait  sur  la 
syllabe  à  redoublement,  pour  la  simple  raison  que  par- 

tout où  cette  classe  de  mots  à  redoublement  se  trouve 

avoir  voyelle  claire  suivie  de  la  voyelle  plus  foncée. 

elle  a  partout  et  toujours  l'accent  musical  sur  la  première 
syllabe. 

Eh  bien,  chacune  de  nos  six  classes  nommées  ont 

également  l'accent  sur  la  première  syllabe,  et  s'il  y  a 
parmi  elles  quelques  exceptions  (ainsi  p.  ex.  les  mots 

grecs  en  -p.(Dv)  on  n'a  qu'à  se  rappeler  1°  que  beaucoup 
ont  changé  secondairement  d'accent  pour  des  raisons 
très  compréhensibles,  comme  nous  le  voyons  claire- 

ment p.  e.  dans  le  §  413:  '.1°  qu'ici  comme  en  roman  les 
autres  conditions  d'accent  ne  sont  qu'une  occasion  dé- 

terminante et  non  une  cause  définitive  de  l'accent  de 

timbre.  Si  c'était  une  condition  générale  en  roman  que 
la  deuxième  syllabe  avait  l'accent  d'intensité,  le  v.fr. 
creminel,  l'andal.  melitarse  y  contredisaient  formellement et  cette  condition  ressortait  néanmoins  très  clairement 

du  tableau  synoptique  de  tous  les  cas. 

Eh  bien,  qu'une  syllabe  ayant  l'accent  musical  donne 
la  préférence  à  une  voyelle  plus  claire  et  la  syllabe 

suivante  à  une  voyelle  plus  foncée,  c'est  ce  que  tout  le 
monde  peut  voir  immédiatement  pour  peu  qu'il  ne  se 
laisse  pas  influencer  par  ses  préjugés.  Nous  entrerons 

cependant,  mais  plus  loin,  dans  d'amples  détails.  De 
même     nous   montrerons    plus    explicitement    comment 
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il  se  fail  p.  ex.  qu'il  8e  présente  en  grec,  en  baltoslave 
ci  en  indo  iranien  tant  de  noms  du  t  x  |  *  *  *  totoa  à  côté 
de  notre  deuxième  classe  du  tj  pe  tetos  1 1  . 

[|  \a  .-.iris  dire  que  nous  sommes  loin  encore  d'avoir 
expliqué  tout  ce  qu'on  a  coutume  de  comprendre  bous 
le  nom  d'apophonie  '  ..  mais  ce  qui  reste  appartienl 
à  un  toul  autre  ordre  d'idées;  nous  le  réservons  donc 
pour  la  suite  de  ce  livre. 

Nous  avons  copendani  dans  oe  petil  paragraphe  touché 
bel  et  bien  au  principe  e(  à  la  vraie  cause  de  ce 
phénomène  si  général.  On  le  verra  mieux  encore  quand 
nous  traiterons  relativement  à  cette  question  d  une  autre 

pierre  d'achoppement  pour  les  linguistes  je  veux  parler 
de  la  loi  de  I'.iuomvnn  :  gr.  e  :  o  =  i.-ir.  a  :  â  (en  syllabes ouvertes  i. 

486.  Il  n'y  a  presque  plus  personne  pour  soutenir 
encore  que  cette  équation  il;ms  sa  généralité  puiss 
défendre.  Les  quelques  partisans  cependant  sont  loin 

de  vouloir  lâcher  pied,  s'appuyant  suc  cet  argument 
qui  "  "a  jamais  été  réfuté  péremptoirement  :  I  ne  pareille 
Bérie  de  cas  qui  concordent  ne  saurait  pas.  ne  peut  pas. 
être  fortuite.  Assurément  cette  évidence  spontanée  est 

trop  significative  ici,  cette  série  n'est  pas  fortuite.  Voilà 
ce  c|iie  je  commence  par  leur  accorder.  Même  je  tacherai 
de  leur  montrer  en  quoi  ces  concordances  ne  sont  pas 
fortuites,  et  si  elles  ne  reposent  pas  sur  le  hasard,  sur 
quoi  ils  reposent  'loue  bien.  Voici  :  elles  reposent  sur 
la  même  tendance  psychologique  de  subordination  dif- 

férenciante. Seulement  cette  tendance  agissait  con- 
formément à  la  restriction  pour  les  syllabes  ouvertes,  en 

indo-iranien  sur  la  quantité  et  dans  le  pré-indo-européen 

sur  la  qualité  des  sons.  C'est  là  toute  leur  ressemblance 
en  même  temps  ciue  toute  leur  différence. 

Examinons  seulement  les  différents  cas. 

1°  La  3e  père.  sing.  du  parfait  :  skr.  jajâna  :  gr. 
yéyove,  mais  skr.  dadarça:  gr.  oïî^y/.z.  :  puis  de  nouveau 
skr.  bibhaya  et  Busrava,  mais  non  skr.  bibheda  et  tul 

Tout  s'explique,  me  semble  t-il.  Si  nous  voyons  dans 

iii  La  restriction  que  voici  est  de  Meillet:   MSI...   Kl,  p.  306: 
en  germanique,  en  celtique  <-t  en  italien  1rs  noms  du  type  tut' 
très  clair-semés. 
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yéyovs  la  différenciation  de  timbre,  dans  jajàna,  com- 
posé autrefois  do  trois  syllabes  brèves  (ce  qui  est  en- 

core le  cas  dans  la  lc're  personne)  on  constate  l'action  de 
la  différenciation  temporelle,  soit  en  d'autres  termes  du 
rythme  temporel.  Cette  cause  effective  n'existait  pas 
dans  les  syllabes  fermées,  de  là  dadarça  (1),  bibhêda  et 
tutoda. 

2°  Les  premières  personnes  du  duel  et  du  pluriel  du 
présent  :  skr.  bhârâvas  :  zd.  *barâvahi  (2)  :  got.  bairôs  et 
skr.  bhârâmasi:  zd.  baramahi:  dur.  cpépofieç.  La  diffé- 

renciation de  timbre  s'explique  par  le  §  486,  la  diffé- 
renciation temporelle  parla  succession  des  trois  dernières 

syllabes  brèves  dans  les  formes  primitives  (3). 

3°  Le  participe  moyen:  bhâramânas:  zd.  yazamna-: 
gr.  cpepôu-evoç  :  lat.  Vertumnus.  Je  soutiens  —  la  chose 

d'ailleurs  est  toute  trouvée  (4)  —  que  bhâramânas  etc., 
a  été  formé  sur  *bhârâmanas  par  l'analogie  des  formes 
athématiques  en  -ànas.  Les  deux  différenciations  s'ex- 

pliquent ici  encore  sans  peine,  la  différenciation  quali- 
tative par  le  §  486  et  la  temporelle  par  les  trois 

dernières  syllabes  brèves. 

4°  L'accusatif  sing.  et  le  nominatif  plur.  des  thèmes 
consonnantiques  :  gr.  èepe;  :  skr.  svâsâram,  gr.  àx|iova  : 
skr.  âçmânam,  mais  àpasva  :  skr.  vrsanam.  La  chose  ne 

présente  rien  d'obscur  :  nous  devons  seulement  nous 
rappeler  à  propos  d'dbqjitov  qu'il  y  a^eu  originairement 
une  voyelle  brève  entre  le  palatalek  et  le  m  comme 

le  v.h.all.  hamar  semble  l'indiquer.  Et  c'est  ainsi  que 
nous  nous  trouvons  toujours  et  partout  en  présence  de 

trois  brèves.  Sinon,  il  n'y  a  pas  d'allongement  non  plus 
comme  dans  vrsanam.  Par  un  effet  de  pur  hasard,  ce 

mot  n'avait  pas  de  degré  plein  clans  la  première 
syllabe,  et  par  suite  aussi  pas  de  différenciation  de 
timbre. 

(1)  Est  instructive  la  forme  zd.  :  dâdaresa. 
(2)  Bartholomak  :  Qrundrifî  der  Iranischen  Philologie,  I, 

op.  cit.,  p.  62. 
(3)  Instructive  est  encore  la  forme  v.h.all.:  berames. 

(4)  Telle  était  déjà  l'opinion  de  dk  Saussure.  (Mhn..  p.  88.1 
Les  formes  comme  sasrmSnâs  qni  en  tin  de  compte  l'ont  écarté  de 
cette  analogie,  ne  prouvent  rien  à  mon  avis  puisqu'elles  sont  athé- 
matiqnes.    (Cf.  encore  le  v.pr.  poklauslmaiias?) 
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5°  Les  causatifa  :  Bkr.  bhârâyati:  gr.  yopéco,  mais 
tarsâyati  :  lai.  torret  el  rocâyati:  lat.  lûcet  (û  provenant 

d'où  et  encore  visiblement  oausatif  dans  Placte).  Par 
ton!  donc  il  j  a  différenciation  de  timbre  et  lu  où  Les 
trois  premières  syllabes  Bont  brèves,  il  Se  manifeste 

aussi  lu  différenciation  temporelle.  El  que  c'est  là  la 
cause  définitive,  c'esl  ce  qui  ressorl  très  clairement  en- 

core en  védique.  Car  lorsque  dans  une  Forme  ou  dans 

une  autre  il  q'j  a  plus  par  Buite  de  la  flexion  <m  de  la 
position,    troia    syllabes    brèves,    ai  allongement 
fait  défaut:  nadâyanta,  nadâyan  prthivya,  nadayann  ëti, 

gamayâ,  gamayâmaai  RV.,  I.  166,  B;  "-.  7,  S;  9,  97,  13: 
10,  152.  4:  10,  ! 4 "S .  4:  qui  tous  Boni  ostensiblement 
causatifa)  (1).  Et  les  itératifs  alors?  [la  n'ont  l'allon- 

gement ni  en  védique,  ni  en  zend.  N  avaient  ils  pas  donc 

pas  trois  syllabes  de  suite  eux  non  plus.'  Non,  car  je 
crois  avec  Babtholohae  que  la  classe  itérative  de 
patayati,  etc.,  a  été  formée  de  la  classe  de  grbhâyati. 
La  deuxième  Byllabe  j  était  donc  longue  depuis  long- 

temps et  cela  par  la  vrddhi  potentielle. 

6e  Les  parties  primitives  des  composés  et  des  con- 
Btructions  :  skr.  janu-:  gr.  yôvu;  Bkr.  dam-:  gr.  odp-j;  skr. 
l'haras:  gr.  «pôpoç;  skr.  bhâgas:  V.al.  u-bogû  :  skr.  taras; 
gr.  Tosiç.  etc.  Nous  développerons  au  S  517  que  ce  sont 
là  réellement  dis  parties  primitives,  notamment  des 
deuxièmes  membres  de  composés  2).  Tout  le  monde 
sait  i[ue  dans  des  composés  de  cette  nature,  il  y  avait 
presque  toujours  une  troisième  Byllabe  brève  qui  pré- 
cédait. 

7°  Finalement  quelques  aoristes  grecs  ayant  o  dans 

la   syllabe    radicale    qui  correapond  à   l'a   de  l'i. -iranien. 

ili  rapportés    par  Bltk  :    A.II'li..   17.   p.  454-455, 
pour  combattri  l'universalité  d'S  long  dans  les  causatifa  et  de  cette 
façon  obscurcir  un  des  principaux  argumenta  de  la  lui  de  Brugmann, 
paraissent  devoir  conduire  maintenant  au  résultat  invei 

(2i  Qu'on  in-  s'imagine  pas  que  je  rétracte  ici  ce  que  j'ai  dit 
dans  le  s  114.  Je  tiens  les  deux  explications  pour  vraies,  mais 
uniquement  dans  lenr  propre  domaine  bien  entendu.  Far  trop  souvent 

l'un  pense  dans  les  études  linguistiques  que  deux  explications 
différentes  d'un  seul  type  doivent  nécessairement  s'exclure.  Comme 
si  une  même  conséquence  ne  pouvait  pas  provenir  de  causes  très 
divergentes  ! 

■M 
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De  Saussure  (1)  avait  déjà  rapproché  8oâaaa~&  de  Séaxo, 
wGxacv  (liés.)  de  ̂ stvujiev  :  un  y  a  ajouté  depuis  xopéo- 
aato  à  côté  du  lit.  szérti  et  èa-ôpeaa  à  côté  du  lat. 
sternere  (2).  Le  skr.  présente  de  même  akâniaam, 
karisat,  avâdisuh,  acârisam,  atârît  et  dâsït.  il  nous 

tant  voir  ici  encore  l'intervention  du  rythme  tem- 
porel (3).  Le  contraste  des  syllabes  fermées  nous 

le  dit  clairement  (4)  :  ataksisuh.  bodhisat,  açamsït,  etc., 

comme  aussi  celui  du  moyen,  qui  n'a  guère  que  la 
:"  personne  du  singulier  qui  forme  toujours  une  longue 
■  le  position,  ainsi  :  akrapista.  jânista,  panista.  pavista, 
yamista,  vaaista,  etc.  Pour  comprendre  la  différenciation 

qualitative,  il  suffit  de  s."  rappeler  l'augment,  qui  était 
toujours  accentué  et  avait  toujours  le  timbre  e. 

Nous  voyons  donc  que  l'o  européen  correspond  à  l'a 
indo-iranien,  là  où  tous  les  deux  proviennent  d'une  sub- 

ordination différenciante.  La  bibliographie  sur  la  loi  de 
Brugmann  nous  fournit  les  preuves  que  dans  les  langues 

européennes  on  peut  découvrir  des  traces  de  cette  diffé- 
renciation quantitative  qui  se  manifeste  donc  parfois 

:iussi  dans  les  voyelles  différenciées  qualitativement 

(comme  p.  ex.  dans  ysytoVc).  Et  c'est  ainsi  en  fin  de 
compte  que  la  loi  aussi  bien  que  les  exceptions  plaident 
unanimement  en  faveur  de  notre  explication. 

Mais  ici  encore  il  nous  faut  tenir  compte  non  seule- 

ment des  causes,  mais  aussi  de  l'occasion  déterminante 
et  prochaine.  Ce  sera  pour  nous  un  moyen  de  préciser 

avec  certitude  la  chronologie  relative  des  deux  différen- 
ciations. 

La  différenciation  qualitative  date  de  l'époque  pré- 
indo-européenne,  la  différenciation  temporelle  est  indo- 

iranienne. Car  les  cas  2°.  3°.  4°  et  7°  démontrent  1 5) 

péremptoirement,    les    cas    1°    et    6°    établissent    d'une 

(1)  De  Saussure  :  Mémoire,  p.  73. 

(2)  HlRT  :  Ablaut.  p.  158-59. 

|3|  De  Saussure  en  avait  déjà  l'ait  la  remarque,  op.  cit. 
(Il  A.  Mi.ii.let:  Vocalisme  de  l'aoriste  védique  en  -is-,  ftISL.,  XI. 

p.  319  sqq. 

(5)  C.  C.  Uhxekbeck:  Zur  Lautgeschiehte,  PBB.,  lj-J,  1897. 
p.  548  sqq.  Cf.  ce  'ilie  VlCTOB  Henbï  avait  écrit  déjà  plus  tôt  sili- 

ce sujet  :  Bulletin  <l<  la  sot  iété  <Ir  Linguistique,  MI,  58.  11  Dec  1889. 
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façon  on   ne  /"ni  plus  probablt     l     et  le   seul  eus  <|ui 

       reste    .',"    t'iiii    présumer    (2)    que    l'accentuation- Bvarita  étaii  la  circonstana  déterminanU  3);  mais  la 

syllabe  Bvarita  ayanl  plus  d'énergie  que  la  syllabe 
ûdatta  ii'e>t  certainement  pas  indo-européenne,  la  diffé- 

renciation temporelle  e-t  dune  indo-iranienne. 

487.  Il  rentrait  d'abord  dans  mon  plan  de  traiter 
succinctemenl  ici  l'apophonie  délais  ée  de  '..  ei  l'apo- 
phonie  encore  entièrement  ignorée  de  °/q.  Lea  altei 
nancea  ■  -  »»  el  '  »»  me  tentaient  aussi.  Mais  je  ne 
sens  que  trop  bien  que  je  ue  convaincrais  personne 
à  résumer  seulement  lea  faits  (un  tas  de  redoublements 

et  de  types  de  mots);  et  il  n'j  a  pas  de  place  ici  pour 
une  théorie  détaillée  sur  l'apophonie  de  l'indo-euroj 
Lorsque  je  traiterai  plus  loin  les  particularités  carac 

téristiquea  de  l'accent  de  timbre,  j'aurai  l'occasion 
d'exposer  brièvement  du  moins  nies  idées  générales  sur 
tous  ces  faits.  Je  pourrai  démontrer  en  même  tempa 

que  l'accent  de  timbre  n'agit  pas  dans  le  mot  seule- 
ment, mais  encore  ei  surtout  dans  la  construction.  C'est 

une  faute  insigne  de  la  part  des  linguistes  d'avoir 
négligé  ce  peint:  faute  durement  expiée,  témoin  la 
pauvreté  'les  résultats  obtenus. 
488.  La  différenciation  du  timbre  'les  consonnes  est 

loin  d'avoir  une  importance  égale  à  celle  des  voyelles, 
du  moins  pour  les  langues  indo-européennes. 

Pour   la   dissimulation  contigue  la  transition  de  tl,   tr 

1 1  i    il  en  sera  question  an  S  iin. 
[■2)  Car  je  ne  saurais  me  soustraire  à  cette  pensée  >iui  m'obsède, 

comme  quoi  les  causatifa  en  i.-e.  "in  eu,  à  on  moment  donné, 
le  redoublement  et  l'accent  mu  la  syl  edoublement;   l'une  ou 
l'autre  tenue,  se  présentant  fréquemment  dans  l'indo-iranien,  aurait 
déterminé  par  ce  t'ait  notre  type.  Du  coup  ta  signification  causative listes  redoublés  se  trouve  expliqué. 

{■i)  Circonstance  déterminante,  non  cause;  car  tous  les  numéros 
abondent  en  exceptions  à  cette  règle  d'accentuation:  c'est  ainsi  que 
dans  2°  tous  l'-s  verbi  '"'  classe  contredisent,  dans  3°  il  suf- 

fisait d'une  petite  influence  analogique  pour  allonger  une  antre  voyelle, 
dans  l"  il  y  a  presque  autant  d'exemples  pour  qu'il  y  a  en  a  centre 
et  auxquels  il  suffisait  donc  encore  d'un  rien  d'analogie  pour  pencbei 
d'un  cfité  ou  de  l'autre.  (Voir  C.  C.  l'iu, i:\iu.ck.  op.  cit.,  et  Mkh.i.kt. 
MSI...  XI.  p.  il  gqq.)  Dans  6°  le  3*m«  type  d'oxytons  continue  de 
protester.  Tout  ceci  cependant  ne  -aurait  contre-pi  ser  la  tendance 
du  svarita,  qui  ressort  si  vivement  de  l'ensemble  i!u  groupe. 
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à  kl,  kr  est  un  des  cas  les  plus  généraux.  Nous  la  ren- 

controns en  latin,  en  lituanien,  en  slave,  etc.  L'articulation 
de  t  est  évidemment  plus  voisine  des  liquides  que  celle 
de  k.  Meillet  cite  encore  dans  le  grec  moderne  la 
transition  de  SX  à  /À:  BÀtflepôç:  ̂ AcBepôç,  etc. 

489.  Les  dissimilations  à  distance  sont  plus  nom- 
breuses. 

Voyons  d'abord  encore  les  redoublements  et  les  répé- 
titions. Pott  (Doppelung,  p.  69  sqq.)  cite  e.  a.  pour 

l'anglais  et  ses  dialectes  :  hairum-scairum.  hiddy-giddy. 
hoity-toity,  huggry-muggry,  pour  le  bas- allemand  : 
liolter-polter.  hese-besen  :  pour  le  néerl.  hinke-pinken, 
lias  e-bassen.  de  Boo  (Idioticon  -,  p.  !284)  y  ajoute  .poul- 

ie flamand  :  harre-warren,  hosse-bossen.  hotte-krotten, 
hutse-klutsen,  hulze-bulzen,  hakke-bakken.  heute-peuten, 
etc.  S.  G.  Staxleï-Hall  (AJPs  ,  IX.  p.  351  sqq.)  apporte 
pour  la  langue  des  enfants  américains  les  exemples 

suivants  :  hun-pun,  airy-fairy,  unky-dunky,  enty-twenty, 
highty-tighty,  hodge-podge.  Pour  le  hindoustani  Pott 
donne  encore  :  hacar-macar.  hilà-milâ,  hallâ-kalla.  bâ'o- 
bâ'o,  etc. 

Ce  qui  est  surtout  remarquable  ici  c'est  la  subordi- 
nation progressive.  D'abord  la  différenciation  produit 

une  consonne  pâle  (h),  presque  sans  timbre,  qui  disparaît 
ensuite  (1). 

490.  Mais  dans  la  formation  ordinaire  des  mots,  nous 

rencontrons  des  exemples  du  même  phénomène.  Dans 

la  langue  khasi  p.  e.  c'est  une  règle  générale  que  la 
consonne  du  préfixe  n'a  jamais  le  même  timbre  que 
la  consonne  initiale  du  thème.  Le  préfixe  guttural  p.  e. 
se  change  en  dental,  pour  les  thèmes  qui  commencent 
par  un  k,  etc.  (2). 

(1)  Les  liquides  et  les  nasales  sont  aussi  souvent  des  consonnes  pâles 
produites  par  la  dissimilation  :  néerl.  roeze-rnoezen,  relle-bellen.  rikke- 
patikken,  ruische-buischen,  rolle-bollen,  rom-slom  :  angl.  amer,  lovey- 
dovey,  roly-poly,  lamie-wauiie  :  hindoustani  (Pott,  op.  cit.)  rel-pel, 
lats-patâm,  ran-ban,  lahar-bahar.  rad-chad,  latb-path.  lut-khût,  etc. 
DUVOISIM  :  De  la  formation  des  noms  de  la  langue  basque,  Paris, 
1874.  p.  8,  cite  les  exemples  suivants,  où  cependant  le  second  membre 
a  la  consonne  subordonnée  :  handi-mandiak,  liautsi-mautsiak,  duda- 
mudak,  nahas-mahas,  itsu-mit-uka  :  hindoustani  (Pott,  op.  cit.)  înôl-toi, 
nat-khat.  nok-cok,  etc. 

(21  W.  Schmidt  :  Grundzïiye  einer  Lautlehre  der  Khasi-Sprache. 
lliiuchen  (Ak.),  1905,  §  26,  etc. 
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De  même  en  quelques  dialectes  chinois  aucun  moi 
commençant  par  une  labiale  ne  peu!  se  terminer  par 
une  labiale.  Cette  dernière  es!  changée  en  dentale  p.  e. 

fan     l'ut  ;    pim  .  pin  :  fam  :  fan. 
Enfin  l'assyrien  change  presque  toujours  le  préfixe nominal  m  en  n  devant  des  thèmes  qui  contiennent  déjà 

une  consonne  labiale  (  I  ). 
En  indu  européen  les  phénomènes  ne  Boni  pas  si  régu 

liera,  nous  n'avons  que  quelques  cas  détachés  à  Bignaler  : 
ski-,    pipîlâ-  :    pâl.   kipilla:    papyrus:    ags     tapor;   lit. 

plebônas  :  klebônaa;    tcn.    papradl  :    kapradi;    tch.    *po 
prdelec :  koprdelec;  r.isl.  *kyggua    tyggua;  it.  schinco 
stinco;  Teate  :   it.   Chieti.     Plusieurs   "altemations"   de 
Ë.  Zuprrzi    -.'    sont  dues,  je  crois,  à  la  même  tendance 
|isYchnlnj;i<|ue. 

4-91.  B.  L'inertie  aussi  a^it  manifestement  sur  le 
timbre.  El  c'esl  ainsi  que  B'explique  tout  naturellement 
le  phénomène  si  répandu  de  l'harmonie  vocalique. 

Les  exemples  les  plus  simples,  qui  paraissent  cepen- 

dant n'être  pas  trop  fréquents,  nous  sont  offerts  dans 
les  langues  maya. 
Pour  faire  d'un  thème  verbal  un  infinitif  on  se  sort 

d'un  suffixi'  -/  qui  prend  toujours  la  voyelle  du  thème. 
Ainsi  :  nac-al,  se  soulever;  uen-el,  dormir;  cim-il,  mourir: 
oc-ol,  entrer;  lub-ul,  tomber  (3),  etc. 

492.  Mais  c'est  le  groupe  des  langues  ouralo-altaïques 
qui  constitue  le  propre  domaine  de  ce  phénomène.  Nous 

pouvons  constater  ici  l'inertie  des  voyelles  dans  trois directions  différentes  M 

1  '  L'inertie  de  la  flexion  «le  langue,  si  le  thème  ou 
la  racine  a  respectivement  une  voyelle  sur  le  devant  ou 

sur   l'arrière   de    la  langue,   le  suffixe  aussi  a  alors  re- 

ili  11.  Zimmi :i:x  :  Vergleichende  Grammatik  der  semitischen 

Sprachen,  Berlin,  1898,  p.  31  ;  A..  Ungnad  Babylonisch-Assyrisehe 
Grammatik,  Mttnchen,   190U,  p.  28. 

\-i<  Ernst  Zt  ht/a  /'<.  germaniachen  Gutturale,  Berlin,  189H. 
p.  86-47. 

(8)  W.  Sbler  :  Dos  Conjugationssysteni  der  Maya -Sprachen, 
Berlin,  1887,  p.  39  Bqq. 

ili   Jos.  Grunzel  :  Enttourj  \enden  Grammatik  der 
hen,  Leipzig,  1895.  p.  li!  sqq. 
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spectivement  une  voyelle  ayant  la  même  flexion  de 
langue. 

2°  L'inertie  des  lèvres.  Si  le  thème  ou  la  racine  a  une 
voyelle  qui  se  prononce  les  lèvres  arrondies,  le  suttixr 
en  aura  une  qui  se  prononce  de  la  même  façon:  si  la 
voyelle  du  thème  se  prononce  les  lèvres  écartées  on 
fente,  il  en  sera  encore  de  même  de  la  voyelle  du  suffixe 

3°  L'inertie  de  l'ouverture  de  la  bouche.  La  voyelle 
du  thème  est-elle  ouverte,  le  suffixe  aussi  doit  avoir 
une  voyelle  ouverte  et  vice  versa. 

Je  ne  cite  pas  d'exemples  parce  qu'il  faudrait  tout 
un  système  de  transcriptions  nouvelles  pour  donner  une 
idée  nette  de  toutes  ces  différences  (1). 

Par  suite  je  me  contenterai  de  faire  remarquer  com- 

ment ce  phénomène  si  curieusement  combiné  s'explique 
entièrement  par  l'inertie  particulière  et  isolée  des  diffé- rents mouvements  articulatoires. 

493.  Les  longues  à  trois  mores  de  l'indo-eur.  nous 
offrent  encore  un  exemple  tout  autre  de  l'inertie  de  timbre. 
Et  YAusgleichung  des  Silbengewichtes  dans  les  langues 
slaves  et  germaniques  modernes  se  trouve  dans  le 
même  cas. 

Dans  les  dialectes  du  germanique  occidental  (aussi 
dans  les  dialectes  néerlandais  p.  ex.  dans  la  Mairie  de 

Bois-le-Duc),  les  mots  de  deux  syllabes,  ayant  l'accent 
et  le  ton  sur  la  première  syllabe,  ont  rejeté  la  se- 

conde. Le  rythme  d'intensité  et  celui  de  hauteur  se  sont 
conservés  cependant.  Et  c'est  ainsi  que  la  première  syl- 

labe eut  un  accent  à  deux  sommets,  tant  d'intensité  que 
de  hauteur.  Voilà  l'explication  plausible. 

Mais  rejet  et  conservation,  mais  aphérèse,  apocope  et 

syncope,  ne  sont  pas,  nous  l'avons  déjà  vu  souvent,  les noms  de  causes  dont  nous  savons  comment  elles  opèrent. 
mais  des  pseudonymes  porteurs  de  confusion,  inventés 
par  des  personnes  qui  ont  dû  donner  des  noms  à  ce 
qu  ils  ne  comprenaient  pas. 

Nous  autres  cependant,  nous  savons  l'exprimer  bien 
simplement.    La   réunion    de   l'énergie   d'intensité  et  de 

(1)  Ponr  les  détails  voir  Jos.  Grunzel  :  Die  Vocalharmonii  der 
altaischen  Sprachen,  YVien.  AU..  1888;  Idem:  Zur  Phonebik  der 
altaischen  Sprachen,  Techmers  Zeitschrift,  5,  p.  48  sqq. 
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l'énergie     icale  sur  la  première  syllabe  oon  tituail  une 
ion  "ii  ni'  peul  plus  Favorable  do  concentrer  >m- 

cette  Byllabe  aussi  l'énergie  du  timbre  de  Bons.  Grâce 
;'i  cette  énergie,  plus  forte  encore  par  sa  nouveauté,  le 
timbre  eut  l'inertie;  l'intensité  el  la  musique  cependant 
maintenaient  néanmoins  leur  différenciation,  el  c'est  ainsi 
que  Be  Forma  l'accent  à  deux  sommets  el  une  quantité 
insolite  de  la  \  oj  elle  1 1 }. 

Eh  bien,  presque  la  même  chose  a  eu  lieu  dans  la 

période  pré  indo-européenne;  seulement  il  n'j  avai 
d'accent  d'intensité  ici  el  c'était  donc  le  seul  accent 

musical  <|iii  devait  déterminer  le  renouvellement  d'énergie 
du  timbre,  déterminer  aussi  1  inertie  <|iii  en  était  la 
Buite  {2). 
Nous  comprenons  maintenant  comment  Michels  et 

BTBBITBERG  avaient  pourtant  raison  en  se  réclamant  de 

l'accent  musical  sur  la  Byllabe  <|ui  eut  i rois  mores 
par  l'allongement;  mais  d'un  autre  côté  nous  voyons 
aussi  pourquoi  cet  allongement  ne  Be  manifeste  pourtani 
pas  dans  toutes  les  syllabes  accentuées  non  finales, 

puisque  la  hauteur  ilu  ton  n'était  autre  chose  qu'une 
circonstance  favorable  pour  l'intervention  de  l'inertie  de 
timbre:  qui  est  la  vraie  cause. 

494.  Les  consonnespalatalisées  el  mouillées  nous  offrent 
un  tout  autre  cas  d'inertie  de  timbre.  Le  fait  est  connu 

«le  tous  :  En  roman  le  I  précédé  d'un  i  est  par  ci  par  là 
mouillé;  en  allemand  la  fricative  gutturale  primitive 
rst  en  bonne  voir  de  passer  à  une  sifflante  palatale, 

conférez  ach  or  ich.  Il  en  est  encore  beaucoup  d'autres 
exemples  dans  toutes  Bortes  d'autres  langues.  L'appli- 

cation en  est  si  facile  à  faire  que  non-  ne  nous  arrê- 
terons pas  davantage  à  ce  point. 

495.  Mais  l'inertie  n'opère  pas  seulement  dans  les 
nuits  comme  dans  les  langues  inaia.    ni   seulement  dans 

ili  0.  Bbenner  :  /■.'<"/■  /''<"  von  Ausgleichung  des  SUbengewichtes 
m  bairischen  Mundarten,  IR.  3,  1894,  p.  297sqq.  :  [dem:  Zur  Aus- 

gleichung 5  Mes,  II''..  5,  1895,  p.  345  sqq. 
(21  Cette  explication  s'applique  évidemment  d'une  manière  toute 

spéciale  à  l'allongement  en  cas  de  perte  d'une  syllabe.  Dans  les  deux 
autres  cas  de  contraction  el  de  réduction  des  diphtongues  longues, 

ond  élément  sonantique  allant  B'affaiblissant  détermina  évidem- 
ment un  surcroît  d'énergie  en  faveur  de  la  première.   Cf.  S  352. 
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des  constructions  excessivement  simples  comme  dans  les 
langues  ouralo-altaiques,  mais  elle  agit  aussi  dans  des 
constructions  plus  complexes  comme  dans  les  langues 
bantoues. 

Car  sans  vouloir  prendre  parti  entre  ceux  qui  regar- 
dent les  préfixes  des  genres  dans  ce  groupe  de  langues 

comme  des  espèces  de  pronoms  et  ceux  qui  les  prennent 
tout  simplement  pour  la  première  syllabe  des  noms  |  1  . 
je  tiens  pour  certain  ceci:  la  répétition  de  ces  particules 

a  été  faite  sous  l'action  de  l'inertie. 

C'est  ainsi  par  exemple  que  la  forme  distinctive  du 
génitif  attribut  n'est  que  la  répétition  plus  ou  moins  com- 

plète de  la  première  syllabe  du  mot  qui  le  régit.  Ainsi 
nous  trouvons  :  abantu  ienkosi  :  les  gens  du  roi,  mzwe 

senkosi  :  le  peuple  du  roi.  M/Vwtanda  kwenkoBÏ  :  l'amour du  roi  (2). 

De  même  pour  l'accord  de  l'adjectif:  mti  »»zuri  :  arbor 
pulchra,  rwiti  mizuri  :  arbores  pulchrae. 

Le  prédicatif  aussi:  wr/nèno  hmja  (3)  ni  mazuri  :  des 

paroles,  celles-ci  sont  belles. 

Le  verbe  aussi  s'accorde  avec  le  sujet  :  kiti  hiki  (3) 
/i-/tafaa  :  banquette,  celle-ci  peut  servir. 

Enfin  le  verbe  s  accorde  avec  l'objet.  La  construc- 
tion qui  vient  d'être  citée,  peut  être  suivie  encore  par: 

nitaA/twaa  :  je  la  prendrai:  kitu  À/le  fa'iafaa  na&ttaka  : 
chose  celle-là  peut  servir,  je  la  veux. 
Nous  retrouvons  le  même  phénomène  en  avare  et 

d'autres  langues  caucasiennes.  "Le  frère  est  bon"  se  dit 
là  :  tvats  lijaù  wugo,  que  de  la  Grasserie  (Du  verbe 

être,  op.  cit..  p.  57)  traduit  d'une  façon  typique  par  : «/•-frère  bon-?/-  «-est. 

496.  Mais  l'accord  dans  lindo- européen,  la  soi- 
disant   motion    des   attributs    est-ce    bien    autre    chose'.' 

(1)  Voir  la  dernière  étude  là-dessus  de  Ch.  Sacleux  :  Intro- 

duction à  l'étude  des  langues  bantoues,  La  Parole.  1903.  p.  :!'iii.  à 
qui  j'ai  emprunté  aussi  la  plupart  des  exemples  qui  vont  suivre.  Cf. ■  iisnite  Bleek  et  Tobrend. 

(2)  On  voit  que  ,je  réunis  ici  l'inertie  des  voyelles  et  des  con- 
sonnes :  je  n'ai  point  voulu  briser  le  lien  intime  qui  les  attache ensemble. 

(3)  ha-ya  pour  ya-ya  pour  ma -ma  qui  est  plus  ancien,  hi-ki 
pour  ki-ki, 
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Pour  peu  que  noua  noua  soyons  adonnés  à  la  lecture 

d'autres  langues,  du  basque  p.  ex.,  nous  n'avona  pas  de 
peine  à  nous  convaincre  entièrement  «  4  n  «  -  la  répétition 
des  formes  distinctivea  du  genre,  du  cas  et  du  nombre 

m  chaque  attribut  est  illogique,  impraticable  et  ifu'on  ne 
.-aurait  la  motiver.  Vu,-  gommée  donc  forcés  de  chercher 

plication  psychologique  inconsciente.  Elle 

s'offre  à  nous  toute  trouvée,  à  Bavoir  dans  les  langues bantoues. 

Roma  antiqua,  in  villa  nova,  annô  primo,  rirôrum 

clârissimôrum.  Les  611*8  que  j'ai  aimée»,  il  n'j  a  laque 
la  pure  inertie  1 1  ). 

L'anticipation  psychologique  a  naturellement  travaillé 
ici    di   icert    avec    l'inertie,    car  dan-    beaucoup    de 
langues  indo-européennes  l'attribut  précédait. 
497.  RappelonB-noua  pour  terminer  encore  quelques 

exemples  ou  l'inertie  se  montre  dans  le  timbre  des  con 
sonnes  seules.  En  allemand  la  nasale  est  souvenl  gutturale, 
quand  un  A;  ou  un  g  précèdent.  Knabe  Knabe,  Gnade 
Gn&de,  Rûcken  Rûcken,  denken  :  denken.  Puis  toutes 

sortes  d'assimilations  finales  ressortent  ici  :  m.néerl.  ofl  : 
off:  néerl.  of,  etc.,  etc. 

Dea  exemples  du  même  phénomène  opérant  à  distance 
ne  sont  pas  rares  non  plus  :  ail.  et  néerl.  Orang  Utan  : 
Orang-utang,  etc. ;  it.  pellegrino  :  v.h.all.  piligrim:  néerl. 
pelgrim.  i  -e.  *k'etuor-  :  pré-germ. *kSekSor-,  i.-e.*penk"e: 
pré-germ.  pempe,  etc. 

498.  C.  L'anticipation  agit  d'une  façon  non  moins typique  sur  le  timbre  (2):  les  seuls  mots  de  méta- 

phome  ("Umlaut")  et  de  fracture  1  "  Brechung")  suscitent 
immédiatement  tant  d'exemples  à  l'esprit  de  tout  ger- 

maniste qu'il  est  inutile,  ce  me  semble,  de  nous  y  arrêter plus  longtemps. 

1I1  Voir  là  dessus  d'amples  détails  dans  :  0.  Jespersbn  :  l'mgress 
of  lai  p,  cit.,  chap.  11.  etc. 

pendant    en   grande   partie   les  transitions  îles 
phonèmes    qne   J.   Schmidi    n    essayé    d'établir    dans    3011    étude: Uationen   b  r  nicht  beriihrender   l  01 

Oriechischen,  KZ..  :;■_'.  p.  321-394.  Psychologiquement  parlant,  ces 
transitions  se  comprennent.  Même  on  ne  voit  pas  pourquoi  elles  ne 
seraient  pas  réelles  'Lui-  tri  ni  t,-i  exemple  isolé.  Hais  dans  la 
plupart  Me-  cas  jf-  vois  une  apophonie  i.-e.  el  j'-  crains  bien  que  tout 
cet   article  n'ait   été  désastreux  pour  la  théorie  de  l'apophonie  i.-e. 
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Je  ferai  seulement  remarquer  que  la  fracture  ou  l'anti- 
cipation de  l'ouverture  de  la  bouche  a  exercé  son  action 

à  l'époque  de  la  première  mutation  consonantique,  lors- 
qu'un accent  vocalique  quelconque  était  sans  doute  encore très  vivant  en  germanique,  comme  nous  le  verrons  plus  loin. 

Est  venue  ensuite  la  période  de  la  métaphonie  par  i  et 
u  qui  sont  les  voyelles  les  plus  fermées  et  par  suite 
plus  ou  moins  consonnantiques,  dans  un  temps  où, 

comme  nous  l'avons  vu,  l'accent  d'intensité  ou  l'énergie 
psychique  tombait  en  germanique  de  préférence  sur  les 
consonnes  ou  phonèmes  fermés. 

Lorsque  parut  l'accent  glottal  des  voyelles,  la  méta- 
phonie par  i  cessa  graduellement  d'étendre  ses  conquêtes. mais  de  nos  jours  encore  nous  découvrons  dans  toutes 

les  langues  des  traces  de  «a  domination  passée. 
Comme  toujours  force  nous  est  de  constater  que  ce 

changement  de  son  et  son  évolution,  ne  se  bornent  pas  au 

mot,  mais  s'étendent  aussi  à  la  construction.  Ainsi  v.h.all. 
drenk  ih  provient  de  drank  ih,  wez  ih  de  was  ih,  meg 

ih  de  mag  ih.  Puis,  probablement  aussi  sous  l'in- 
fluence de  l'i  pronominal  :  kihinen  wir  sorti  de  kunnen 

wir,  et  de  même  mûezen  wir,  diirfen  wir,  miigen  wir, 
siillen  wir  et  tùrren  wir  (1). 

499.  Dans  l'anticipation  c'est  surtout  le  timbre  des 
consonnes  qui  ressort  clairement. 

Qu'est-ce  en  effet  que  la  palatalisation  des  gutturales 
et  la  sibilisation  des  dentales  à  l'origine  sinon  une  anti- 

cipation des  voyelles  claires,  l'assimilation  du  timbre  de 
ces  gutturales  et  de  ces  dentales  au  timbre  de  la  voyelle 
suivante?  Cette  assimilation  est  fort  répandue  eu  roman 
et  en  slave.  Le  même  fait  a  été  surabondamment  prouvé 

dans  les  langues  "satem"  pour  les  labiovélaires  et  les 
vélaires  de  l'indo-européen. 

L'article  remarquable  de  H.  HiRT,  BB.  24,  p.  218  sqq., 
me  force  à  regarder  comme  une  probabilité  que  les 
palatales  indo-européennes  aussi  ont  été  palatalisées 
dans  le  groupe  '•satem"  du,  moins  en  partie  par  les 
voyelles  claires  suivantes. 
On  ne  saurait  cependant  éclaircir  complètement  ce 

phénomène   avant  d'y  avoir  rattaché  l'histoire  de  l'évo- 

(l)   Voir  Bkennek:  PBB.,  20,  il  8-J. 
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lu t i< ■  h  du  Boi- disant  s  i.  e.  el  avanl  de  lea  avoir  com- 

parés ensemble.  J'ai  l'espoir  de  le  prouver  solidement 
en  temps  et  lieu  opportun,  dans  une  étude  spéciale  (1  . 

Mais  les  palatales  i.e.  Be  trouvent  avec  les  labiovélairee 
en  diagonales  autour  des  vélaircs  pures.  Est-ce  que 
l'arrondissement  de  lèvres  de  ces  labiovélairee  ue  Be  sérail 
pas  produit  par  l'anticipation  de  la  voyelle  suivante  qui  Be 
prononçail  les  lèvres  arrondit  C'est  là  du  moins  ce que  le  prof.  C.  C.  Uhlehbecb  enseigne  depuis  quelques 
années  à  Bee  courB.  Je  voudrais  poser  la  même  question 
pour  1rs  labiodentales  aussi  et  répondre  aux  deux 

questions  par  au  "en  partie  du  moins"  (2),  comme  noue 
I  avons  fait  plus  haut  à  propos  des  palatales  (3). 

Je  voudrais  citer  comme  preuves:  ags.  lui:  it.  pufe: 
zd.  ku- :  skr.  ku  :  ̂ v.  aet  :  Bitui  :  pré -indo -européen 
*ku  :  i.-e.  *k  "  °  „  (Pron.  interrog.);  got.  [m:  v.irl.  ni  : 
lat.  tu  :  zd.  tu  ;  skr.  tù  :  gr.  dor.  tu,  t-jt:  .  pré-i.-e.  *tu  : 
i.-e.  *t  "  '  ,.  pron.  démohstr.);  gr.  xôxXoç  :  ags.  hweol;  gr. 
Y'jvy,  :  yut.  qinô,  etc. 

Nous  u'avons  considéré  jusqu'ici  que  le  cas  où  les 
consonnes  empruntaient  par  anticipation  leur  timbre  aux 
voyelles. 

il)  Je  croie  en  effet  avoir  remarqué  que  le  s  de  l'i.-e.  «'est  pas 
primitif,  en  d'antres  termes  qu'il  revient  tonjoure  à  une  gutturale on  à  one  dentale  on  à  une  combination  dee  deux.  Conl  le  monde 

comprend  immédiatement  quel  grand  rôle  les  représentants  balto-slavi  - 
et  arméniens  dn  s  rappelez-vone  la  terminaison  kh)  auront  à  jouer 
ici  à  côté  des  représentants  indo-iraniens,  qu'ensuite  la  soi-disan1  sérii 
/•  de  l'i.-c.  pourra  nous  fournir  dee  arguments  qu'il  ne  faudra  pas dédaigner.  Je  ne  donne  ici  que  des  devinettes.  La  réponse  viendra 
en  tempe  opportun.  Mais  on  comprend  le  plaisir  nue  j'éprouvais 
lorsque  après  avoir  rassemblé  une  assez  jolie  collection  de  faits 

sujet,  un  >  yens  tombèrent  sur  un  mol  d'AxFKEDO  Tbombetti: 
L'unité  d'origine  del  linguaggio,  Bologna,  1905,  p.  90:  Intanto 
esprimo  la  mie  convinzione  ormai  saldiesima  che  s  non  è  un  auono 
pmnitivo.  Ognuno  comprende  la  Btraordinaria  importanza  di  questo 

t'attu  fisiologicamente  spiegabilissimo.  Di  ogni  s  dovrà  in  seguito 
ricercarai  l'origine.    Ma  Batisfai  tion  s'accrut  d'autant  que  je  constatais que  Tbombi  in  était  arrivé  à  cette   me  conclusion  sur  des  données 
entièrement  différentes  des  miennes. 

tiii    Pour   uni-   autre   origine   possible   '1'-   certaines   palata 
labiovélaires,  cf.  la  différenciation  de  l'accent  articulatoire. 

(81   et',   encore  B.  Obihhe:    Théorie    der   ursemitischen  labicdi- Ghttturale,  ZDMG.,  L901. 
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500.  Mais  le  contraire  a  lieu  également. 
Baudouin  de  Courtkxay   a   montré  (IF.  4,  p.  53)  que 

les  consonnes  non  palatales  suivant  immédiatement  la 

voyelle  palatale  e  transformaient  cet  e  en  o,  en  d'autres tenues  la  dépalatalisaient. 
Nous  trouvons  dans  les  conditions  de  cette  transition, 

répétée  jusqu'à  deux  fois  en  grand  russe,  une  confir- 
mation frappante  de  notre  thèse  comme  quoi  il  ne  sau- 

rait y  avoir  d'anticipation  sans  que  le  son  anticipé  n'ait 
relativement  plus  d'énergie  psychique  que  les  autres. 
Dans  le  grand  russe  ancien  et  commun  on  dépalatali- 

sait  seulement  l'e  bref  (engendré  par  l'e  ou  II),  dans 
le  grand  russe  moderne  du  nord  seulement  l'e  non 

accentué  (engendré  par  é).  Dans  les  deux  périodes  l'é 
long  et  l'e  accentué  avaient  respectivement  une  énergie 
psychique  relative  plus  grande  que  la  consonne  dépala- 
taiisante  et  par  suite  ils  demeuraient  intacts.  Il  va  sans 

dire  que  je  ne  partage  pas  l'opinion  de  Baudouin  du 
Courtenay  lorsqu'il  regarde  cette  dépalatalisation 
comme  la  cause  de  l'apophonie  i.-e.  e0-  Je  ne  nie  pas 
qu'il  ne  soit  possible  et  même  très  probable  que  dans 
la  différenciation  les  consonnes  précédantes  et  suivantes 
ont  exercé  une  certaine  influence,  ont  agi  e.  a.  sur  la 

création  de  quelques  a  et  de  quelques  u,  mais  l'alter- 
nance e0  a,  comme  nous  l'avons  vu.  une  cause  beaucoup 

plus  générale. 
501.  Enfin  le  timbre  des  consonnes  peut  être  anticipé 

aussi.  Les  nombreux  exemples  des  assimilations  régres- 
sives dans  les  langues  le  mieux  étudiées  nous  exemptent 

presque  d'en  citer  encore  des  exemples:  lat.  quid-pe  : 
quippe,  sub-curro  :  succurro.  septembris  :  settembris. 
lactuca  :  lattùca,  ail.  entfangen  :  empfangen,  it.  un  poco  : 
um  poco,  angl.  know  :  tnow(  :  now),  gnaw  :  dnaw(:  naw), 
climb  :  tlimb,  glove  :  dlove.  etc.,  etc. 

502.  D.  De  l'association  ou  de  la  contamination  du 
timbre  des  sons. 

On  a  pu  voir  déjà  plus  d'une  fois  que  je  ne  suis  guère 
partisan  des  changements  phonétiques  spontanés.  Plus 
loin  même  je  défendrai  expressément  la  thèse  que  les 

changements  phonétiques  spontanés  pris  dans  leur  acception 

consacrée,  sont  tout  simplement  impossibles  et  qu'il  faut 
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par  Buite  les  rayer  au  plus  t ■  ■  t  de  la  liste  des  procédés 
oui  ont  cours  dans  la  grammaire  compan 

si  cependant  on  voulait  conserver  ce  terme  dans  un 
sens  analogut  pour  une  Beule  transition,  je  le  garderais 
comme   dénomination   du    fait    que   non-  allons   traiter. 

Lorsque  sous  l'influence  des  trois  lois  de  différenciation, 
d'inertie  et  d'anticipation,  l'une  ou  l'autre  voyelle 
transformée,   elle   présente   Bouvent,  changée  ainsi,  «les 
points  de  rapport  très  remarquables  avec  quelque  autre 

voyelle    existant    déjà    dans    la    langue.    '  aern- 
blance  provoque  toul  naturellement  une  assimilation  à 

la  voyelle  qui  existe  déjà.  C'est  ;ûn>i  p.  ex.  qu'en  ger- 
manique l'e  de  la  première  conjugaison,  ayant  subi  la 

métaphonie  par  l'i  -un. m:  got.  greipan,  etc..  s'est  assi- 
milé complètement  à  11  long  i.-e.  p.  ex.  dans  le  got. 

wein:  lat.  vïnum,  got.  veleima:  lat.  velîmus.  Toute 
langues  présentent  un  nombre  infini  de  ces  cas. 

503.  Presque  tous  1rs  changements  phonétiques  1 1  )  con- 
stituent donc  deux  périodes:  1°  celle  du  ubedingten 

Lautwandels  ",  ou  changement  conditionné  par  l'in- 
fluence îles  Bons  environnants;  2°  celle  du  "spontanen 

Lautwandels"  ou  changement  phonétique  spontané,  c'est 
à  dire  par  une  assimilation  Bpontanée  aux  normes  exi- 
stant.-. 

A  proprement  parler  ce  dernier  changement  est  tout 
aussi  conditionné  que  le  premier,  puisque  lui  aussi 
dépend  entièrement  des  Bons  normaux  existant  dans 
une  langue  et  que  le  nouveau  son  est  aperçu  (au 
sons  de  Herbakt)  par  les  types  existants;  nous  pouvons 
cependant  parler  ici  de  changement  Bpontané  en  tant 

que  le  son.  qui  a  effectué  sa  première  phase  d'évolution 
sous  l'influence  des  sons  environnants,  en  inaugure  mainte- 

nant une  seconde,  entièrement  indépendante  des  sons 
accidentels   que  le  milieu  puisse  présenter  hic  et  nune. 

504.  En  dehors  de  ces  cas  1   togènes  il  \  en  a  naturelle- 
ment encore  une  foule  d'autres  de  toutes  les  couleurs 

et  de  toutes  les  nuances. 

Je  ne  m'attacherai  qu'à  un  seul  parce  qu'il  nous 
donne   la   clef  d'une   classe   de   formes   incomprise  jus- 

(I)   Car  tout  ce  oui  est  'lit  ici  vaut  également  pour  les  consonnes. 
Nous  n" \  reviendrons  donc  plus. 
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qu'ici,  je  veux  parler  de  la  déclinaison  pronominale  des 
adjectifs  en  germanique. 

A  l'époque  où  adjectif  et  substantif  ne  s'étaient  pas 
encore  entièrement  séparés,  la  juxtaposition  d'un  pron. 
démonstratif  et  d'un  nom  était  certainement  déjà  une  re- 

lation attributive  très  usitée  :  v.germ.  p.  ex.  *J>azmë  /aneni, 

au  coq.  Lorsque  deux  noms  en  apposition  l'un  à  côté 
de  l'autre  commencèrent  peu  à  peu  à  être  sentis  aussi 
comme  relation  attributive  (en  d'autres  termes  lorsque 
la  fonction  adjective  se  séparait  de  la  substantive)  l'ad- 

jectif en  vint  à  avoir  la  même  fonction  que  le  pronom, 

qui  par  conséquent  surgissait  immédiatement  dans  l'esprit 
de  celui  qui  parlait  et  ne  se  laissait  pas  entièrement 

évincer,  mais  formait  avec  l'adjectif  une  seule  conta- 
mination. *|>azmê  /aneni  et  *blindé  /aneni  se  com- 

binaient en  *blindazmë  /aneni,  au  coq  aveugle. 
De  même  *blindon  et  *J>anô  :  *blindanô  : 

*blindon  et  *patô  :  *biindatô"; 
*blindôa  et  *pai  :  *blindôi: 
*blindê  et  *J>aizë  :  *blindaizë; 
*blindamiz  et  *paimiz  :  *blindaimiz; 
*blindôs  et  *paizôs  (1)  :  *blindaizôs; 
*blindôn  et  ̂ paizôn  (2)  :  *blindaizôn. 

Il  en  a  été    de   même   du  nominatif  v.germ.  masc.  et 
féminin  de  germ.  twai. 

505.  E.  La  différenciation  de  timbre  réunie  avec  l'iner- 
tie et  l'anticipation  engendre  l'art  elle  aussi  et  même 

l'art  le  plus  caractéristique,  le  plus  populaire  qui  soit 
possible  dans  une  langue.  Aussi  le  retrouvons-nous  dans 
toutes  sortes  de  rimes  enfantines  et  populaires,  rimes 
vides  de  sens,  mais  ayant  des  sons  délicieux  :  aboli 
bibelot  d'inanité  sonore. 

Chacun  pour  soi  se  sera  déjà  dit  en  lui-même  que 
toute  rime  vocalique  et  toute  assonance,  et  plus  par- 

ticulièrement les  rimes  alternées  sont  aussi  d'exellents 
exemples  en  cette  matière. 

506.  Etudions  enfin  la  caractéristique  particulière  du 
timbre  et  surtout  des  voyelles. 

11  me  semble  qu'en  beaucoup  de  cas  on  n'a  pas  assez 

i      Parfaitement  semblable  an  v.isl.  j.eirar:  ags.  fere. 
(2)    l  ht  geuiblable  an  v.isl.  |eira:  ags.  (fera. 
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tenu  compte  <les  données  que  nous  fournissait  parfois 
l'écriture. 

J'ai  surtout  en  vue  ici  le  fait  que  les  langues  les  plus 
anciennes  en  général  n'écrivaient  que  1rs  seules  consonnes 
à  l'exclusion  des  voyelles  ou    du  moins  n'accordaient   à 
ces  dornièref   qu'une  part  bien  petite.    La  différei   des 
voyelles  n'était  pas  marquée  ou  si  elle  l'était,  on  la  mar- 

quai! par  <lc  petite  signes  diacritiques  secondaires,  comme 
les  accents. 

Je  n'ignore  pas  qu'on  a  l'habitude  de  négliger  ce  phé- 
nomène sous  prétexte  que  la  il   ination  des  consonnes 

constituai!  précisément  une  particularité  du  v.  sémitique 

el  ne  bc  présente  p.  ex  dans  les  systèmes  d'écriture  du 
sanscrit  que  parce  que  ces  derniers  reposent  tous  sur  un 
alphabet  sémitique.  Mais  je  □  ignore  pas  non  plus  qu  en 

appliquant  à  une  langue  un  alphabet  étranger  on  n'a 
pas  I  habitude  d'y  procéder  d'une  manière  Bervile,  ce 
qui  notamment  n'a  pas  été  le  cas  dans  l'adaptation  de 
I  alphabet  sémitique  au  Banscrit. 

Je  crois  aussi  que  le  v.perse  avec  son  impuissance  à 
rendre  les  groupes  de  consonnes  ne  peut  pas  être  ex 
clusivement  sémitique  à  nous  en  tenir  aux  innombrables 

exemples,  ou  soi-disant  tels,  d'anaptyxe  qui  Be  ren- 
contrent en  zend  aussi:.  Le  v.perse  donc  et  l'écriture 

arménienne  avec  ses  groupes  de  consonnes  ayant  un  e 
muet  comme  voyelle  (1)  et  tenant  lieu  de  plusieurs  syl 
labes  me  semblent  éminemment  propres  à  nous  donner 
une  vue  remarquable  sur  le  Bystème  vocalique  le  plus 
reculé  des  langues  indo-européennes. 

507.  "Une  racine  arabe,"  nous  dit  Medllet  (2),  "n'est 
caractérisée  que-  par  les  consonnes;  quand  aux  voyelles. 
chaque  consonne  de  chaque  racine  peut  erre  suivie  de 
a,  ;i.  i.  i.  u.  a  ou  zéro,  soit  en  tout  sept  formes  et  chacune 
de  ces  sept  formes  sert  à  caractériser  non  la  racine. 

mais  la   l'onction  grammaticale. 

lit   Voir  A.  Mkm.i.i.i  :    Esquisse  d'une  grammaire  compat 
l'arménien  classique,  Vienne,  L903,  p.  30.  C'est  ainsi  qu'on  écrit  gnal 
mais  qu'on  prononce  g»nal,  qu'on  écrit  srti,  prononciation  s»rti;  de 
même  Ikhi,  serndean  deviennent  dans  la  prononciation  hkhi, 
dean, 

CJ)   A.  Miai.i.i.i  :   Introduction  A  l'étude  comparative  'les  lai 
op.  cit.,  p.  \s>-\2Â. 
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"L'indo-européen  emploie  ses  voyelles  exactement  de  la 

même  manière.  Une  racine  ou  un  suffixe  n'est  jamais 
caractérisé  par  les  voyelles,  mais  seulement  par  les  con- 

sonnes et  les  sonantes,  et  c'est  uniquement  le  type  de 
formation  qui  est  indiqué  par  le  vocalisme. 

"D'une  manière  générale  les  voyelles  ne  servent  qu'à 
la  flexion  et  la  signification  de  la  racine  est  attachée 

seulement  aux  consonnes"  (1). 
508.  Eh  bien,  puisque  la  signification  de  la  racine 

est  naturellement  toujours  plus  ancienne  que  sa  fiction 

ou  sa  fonction  grammaticale,  il  s'ensuit  impérieusement 
que  le  sémitique  aussi  bien  que  l'indo-européen  ont  eu 
nue  période  primitive  où  le  rythme  du  timbre  n'existait 
pas  encore,  où  toutes  les  syllabes  avaient  le  môme 

timbre,  où  nos  voyelles  ne  s'étaient  pas  encore  diffé- renciées. 

509.  Ferdinand  de  Saussure,  en  l'année  1879,  avait 

déjà  dans  son  célèbre  Mémoire  approché  d'une  pareille 
conclusion.  Cette  dernière  a  été  la  base  du  nouveau  sy- 

stème de  1  apophonie  i.-e.  de  Herman  Hirt,  en  l'année 
1900  (2).  Les  deux  savants  —  comme  d'ailleurs  presque 
tous  les  autres  —  sont  cependant  d  avis  que  ce  phonème 
sans  accent  de  timbre  avait  néanmoins  déjà  un  certain 

timbre,  en  d'autres  termes,   qu'il  était  l'a  ou  l'e  ouvert. 
Cette  opinion,  ils  la  fondent  sur  le  fait  que  tout 

changement  de  timbre  serait  la  suite  d'un  manque  total 
ou  partiel  de  ton.  Or,  il  y  a  assez  de  langues  où  l'e 
ouvert  s'est  conservé  comme  porteur  de  l'accent  musi- 

cal i.-e.:  dans  les  autres  langues  on  a  découvert  des 

traces  très  nettes,  dans  la  palatalisation  du  moins,  d'un  e très  ancien  :  la  conclusion  était  donc  toute  trouvée. 

510.  Et  cependant,  c'est  ma  conviction  intime  que 
cette  conclusion  ne  s'accorde  pas  avec  la  réalité.   Théo- 

1 1 1  A  la  p.  12'.),  il  fait  naturellement  la  restriction  nécessaire 
pour  les  séries  ê,  a"  et  0.  Il  peut  parler  ici  avec  cette  belle  assurance 
parce  que,  avec  de  Saussukk,  il  regarde  ces  voyelles  comme  des 
combinaisons  de  la  voyelle  primitive  avec  le  coefficient  sonantique. 
Je  ferai  provisoirement  la  même  restriction,  qui  d'ailleurs  importe 
peu.  vu  que  les  autres  séries  de  l'apophonie  ne  constituent  ensemble 
qu'une  minorité  négligeable  de  formes  à  côté  de  l'écrasante  majorité 
des  cas  en  e/o. 

(2)  En  faisant  encore  la  restriction  pour  les  autres  séries  d'apo- 
pkonie. 
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riquement  déjà  on  pourrail  s'attendre  à  ce  que,  daiu  un 
temps  où  l'accent  de  timbre  faisait  défaut,  les  syllabes 
n'eussent  absolument  pas  de  timbre:  la  Beule  pseudo- 
voyelle  était  le  sva  absolument  dépourvu  de  timbre: 
le  o.    Mais  pratiquement  aussi. 

Premièrement  je  crois  avoir  démontré  qu'il  peut  j 
avoir,  outre  l'absence  d'accent,  bien  d'autres  fauteurs 
encore,  pouvant  agir  sur  le  timbre  des  voyelles.  I)u  coup 
toute  leur  argumentation  Vécroule,  quand  même  le  reste 
serait  irréfutable. 

Mais  deuxièmement,  il  suit  uniquement  de  la  palatali- 
Bation  des  vélaires  et  îles  labiovélaires  devant  on  a 
indo-iranien,  auquel  correspond  un  e  européen,  que 
la  voyelle  qui  correspondait  à  cet  a  i.-ir.  plus  récent 
et  à  le  européen,  doit  avoir  été  aux  temps  de  la  pala- 
taliaation  une  voyelle  au  timbre  clair,  mais  non  pas 
nécessairement  l'e  ouvert.  Voilà  encore  uu  de  ces  cas 

où  l'on  ne  s'est  pas  donné  la  peine  de  se  poser  ces trois  questions,  toujours  indispensables  en  pareilles 
matières:  A  est-il  primitif?  E  est  il  primitif?  ou  ton-  les 

deux    remontent-ils   à    une   troisième   voyelle'.' 
Comme  la  réponse  à  la  première  question  parut  devoir 

être   décidément   négative   par   la  découverte  de  la  loi 
des  palatales,  on  donna  aussitôt  à  la  seconde  une  réponse 
affirmative,  sans  se  préoccuper  de  la  troisième  possibilité. 

Va  c'est  pourtant  cette  dernière  que  j'appelle  la  seule 
vraie.  Le  européen  et  l'a  i.-ir  avec  toutes  leurs 
variantes    remontent    à    la    pseudo   voyelle  sva  ou  o  (1). 

511.  En  premier  lieu  doue,  entendus  ainsi  les  faits 

dont  il  s'agit  s  expliquent  parfaitement.  Nous  pouvons 
même  le  constater  expérimentalement  sur  nous  mêmes  : 

prononcez  d'abord  un  •>  à  la  hauteur  moyenne  de  votre 
voix,  faites  maintenant  une  lionne  provision  de  souffle, 

attaquez  ensuite  l'o  en  commençant  sur  un  ton  de  hauteur 
moyenne,  et  montez,  montez  toujours,  le  plus  haut  (pie 
vous  puissiez  atteindre  de  votre  voix  de  tête,  en  prenant 

garde  toutefois  de  sauter  d'une  note  à  l'autre,  mais  en élevant  continuellement  la  voix. 

il)  Raoul  de  i..\  i-k  v^-i:kh;  :  l-:*s<ii  <l<  iihonrtiqnr  I /namique  ou 
historique  comparer.  Paris,  1891,  p.  92,  est  le  seul,  à  ce  que  je  sache. 

qni  s'est  porté  partisan  de  cette  thèse,  mais  sans  produire  «les  preu- 
ves convaincantes,  ce  qui  tit  que  sa  tentative  imssa  inaperçue. 
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Mieux  vaut  évidemment  faire  l'expérience  avant  d'avoir lu  ma  conclusion. 

Eh  bien,  après  la  première  tentative,  une  seconde: 
entonnez  encore  votre  a  à  une  hauteur  moyenne,  puis 

descendez,  d'une  façon  continue  encore  et  toujours,  aussi 
bas  qu'il  vous  sera  possible. 
—  Ce  n'est  pas  sans  raison  que  je  dis  aussi  bas  que 

possible,  comme  j'ai  dit  aussi  pour  la  première  expérience 
aussi  haut,  que  possible.  Lorsque,  en  effet,  on  est  assis 
bien  tranquillement  devant  son  bureau,  on  se  sent  en 
effet  fort  peu  disposé  à  aller  crier  sur  un  ton  très  élevé 
ou  à  bourdonner  sur  un  ton  très  bas  et  cela  de  but  en 

blanc  sur  le  seul  conseil  d'un  auteur  audacieux.  On  se 
contente  d'esquisser  le  mouvement  demandé  et  on  reste 
dans  les  limites  de  la  bienséance  qu'une  personne  bien 
élevée  ne  se  permet  pas  de  franchir,  pas  même  dans 

la  solitude  de  sa  chambre  d'étude:  mais  que  veut-on 
ijue  j'y  fasse?  les  gens  des  temps  préhistoriques  qui 
nous  occupent  pour  le  moment  n'étaient  pas  aussi 
civilisés  que  nous.  Et  c'est  précisément  aux  deux  ex- 

trémités des  gammes  que  les  deux  expériences  prennent 
du  relief.  —  Nous  nous  sommes  donc  acquittés  de  ces 

deux  petites  expériences?  Et  qu'est-ce  qui  en  est  résulté? 
Nous  avons  été  à  même  de  constater  qu'à  mesure  qu'on 

montait  l'o  devenait  è,  puis  é  (1)  et  finalement  même  se transformait  en  i. 

Que  l'a  à  mesure  qu'on  descendait  devenait  a,  puis  o 
et  lorsqu'on  descendait  plus  bas  encore,  se  transformait 
par  un  arrondissement  instinctif  des  lèvres  en  un  u  bien 
caractérisé. 

Le  fait  que  cet  o  muet  prononcé  avec  l'accent  musical, 
disons  prononcé  sur  un  ton  plus  élevé,  a  pu  devenir  en 

dehors  de  l'indo-iranien  un  è  s'explique  donc  tout  seul. 
512.  Il  nous  est  impossible  d'établir  avec  précision  ce 

que  l'a  muet  était  devenu  dans  la  période  du  v.i.-ir.  :  ce  qui 

(1)  Nous  eu  trouvons  une  confirmation  intéressante  en  français. 

Nous  avons  vu  comment  et  pourquoi  le  ton  musical  s'élevait  dans  les 
interrogations.  Eh  bien,  les  propositions  interrogatives  françaises 
telles  que  tremble-je,  etc.,  se  sont  transformées  autrefois  en  tremble- 
jé  on  tremblay-je  en  vertu  de  cet  accent  musical.  La  langue  actuelle 
n'a  conservé  que  la  dernière  forme,  qui  s'écrit  tremblé-je,  mais  se 
prononce  treinblè-je.   Cf.  déjà  Slevees:  Phonetik1,  §  710. 
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csi  presque  certain  c'est  qu'il  était  en  voie  de  passer 
à  i  ;  était  il  encore  entre  a  el  <•''  était-il  déjà  devenu  <■  ' 
ou  Bottait-il  entre  è  ei  i.  si  même  il  n'étail  pas  encore 

à  i'  Nous  H"  le  savon-  pas;  nous  ne  devons  pas 
craindre  cependant  de  regarder  ce  sva  primitif  comme 

formé  déjà  en  i  puisque  dans  '1  autres  langues  aussi 

où  il  ne  B'esl  pas  développé  d  o,  I  i  correspond  à  I  e 
européen  (en  gotique  p.  ex.);  puisque  nous  trouvons 
déjà  un  son  i.-e.  représenté  >'ii  grec  par  z  el  en  indo 
iranien  également  par  i  (hitas  :  Oerôç ;  janita  gr.  yeveT^p); 
puisque  enfin,  la  transformation  ultérieure  en  an  soi- 

disant  a  n'a  pas  de  quoi  nous  inquiéter  :  enBerbep.  ex. 
v. si.  iinuka  est  devenu  tànka  et  lïgûka  la(g)ka  (1). 

J'appelle  l'a  skr.  un  soi-disant  a  parce  qu'il  est  indis- 
cutable que  déjà  au  temps  de  Pânini  cette  lettre  n'était 

I >  1  us  un  a.  mai-  un  a.  et  on  peut  B6  demander  bj  cette 
lettre  a  jamais  été  mi  a  ,'J).  Dans  ee  cas  eo  serait  le 
Banscrit  qui  nous  aurait  conservé  à  travers  bien  des 
péripéties  la  voyelle  vraiment  primitive. 

513.  En  Becond  lieu  —  ei  cet  argument  me  Bemble 

décisif — on  ne  saurait  B'expliquer  d'aucune  autre  façon 
la  juxtaposition  de  diphtongues  toniques  et  d'i  et  d'u 
atones:  rce£6<i>  :  liziiztà\isv  ;  got.  kiusan  :  kusum;  skr. 
yâjati  ;  istâs;  skr.  Bvâpiti  :  suptâs. 
On  ne  saurait  en  effet  .soutenir  sérieusement  que  1  i 

et  l'u  proviendraient  d'ei,  eu.  ie  ne  grâce  à  l'absence 
d'accent  musical.  MlSTElJ  el  ClJBTlUS  (3)  ont.  il  va  des 
années  déjà,  mis  en  relief  les  difficultés  qui  s'opposent 
à  pareille  transformation.  Faute  d'un  meilleur  système 
on  ignorait  les  difficultés  Boulevées.  1'.  Passy  et  N.  PdîCK 

croyaient  avoir  trouvé  le  mot  de  l'énigme  en  mettant 
sur  le  compte  'lu  chuchotement  ce  que  le  phénomène 

présentait  d'étrange.  Mais  nous  avons  vu  plus  haut 
que  le  chuchotement  n'est  autre  chose  qu'un  déguise- 

ment de  l'accent  glottal  mi  de   l'accent   d'intensité,   qui 

1 1 1  Pour  d'antres  cas  de  même  nature  voir  1U;rthold  Delbiu-ck  : 
l>i,  neueste  Sprachforschung,  Leipzig,  1*85,  p.  30. 

il'i   J.  YVai  ki  KN.v.i  i.  :  AltincL  Gratntn.,  I.  p.  3. 
(31  Fk. Mistbl]  :  Zeitschrifl  zurVOlkerpsyehologie.XI,  p.840  sqq.; 

Qeobq  <  ik  rus  :  Dat  Verbum  der  griechischen  Sprache,  II 2,  Leipzig, 
ls.su.  p.  :is  sqq. 
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doivent  au  jugement  de  tout  le  monde  rester  ici  hors 
de  cause. 

Nous  n'avons  donc  plus  qu'à  admettre  oi,  9u.  ie,  ua 
comme  étant  les  formes  primitives,  d'où  se  seraient  dé- 

veloppés ei,  eu,  ie,  ue  dans  les  syllabes  toniques,  et  i, 
u  dans  les  syllabes  atones. 

C'est  encore  par  des  expériences  faites  sur  soi-même 
qu'on  peut  se  convaincre  sans  beaucoup  de  peine  qu'il 
n'y  a  point  d'obstacles  phonétiques  à  cette  conclusion. 
En  effet  on  n'a  qu'à  réduire  les  exemples  cités  ci- 
dessus  à  la  langue  pré-indo-européenne  et  à  mettre  une 
grande  différence  de  hauteur  musicale  entre  les  syl- 

labes toniques  et  les  syllabes  atones.  Et  aussitôt  nous 
entendrons  ou  plutôt  encore  un  témoin  entendra  (car 
mieux  vaut  laisser  la  décision  à  une  personne  de  la 
famille  qui  ne  soit  pas  initiée  à  ces  choses)  un  ei  au 
lieu    du   son    élevé  oi  et  un  i  au  lieu  du  son  grave  ai. 

514.  Je  ne  saurais  cependant  me  séparer  des  diph- 
tongues et  des  sonantes  sans  protester  contre  la  ten- 

dance croissante  à  expliquer  de  la  même  manière  toutes 

les  apophonies  e,r;  et  e™/„.  Cette  digression  d'ailleurs 
nous  servira  dans  notre  conclusion  générale. 

C'est  ainsi  je  pense  que  cette  alternance  repose 
sur  la  diphtongaison  dans  les  thèmes  en  -i  et  en  -u. 

L'inertie  du  timbre  produisit  ici  d'après  le  §  494  la prononciation  périspomenée  plus  ou  moins  double.  De 

là  d'après  le  g  470  la  différenciation  de  timbre  :  t  de- 
venait ei  et  ïï  se  changeait  en  au  tout  comme  dans  les 

dialectes  germaniques  plus  récents. 
Premièrement  Je  génitif  sing.  est  très  clair.  Pré-i.-e. 

naxktisax:  naxktrs:  i.-e.  nokteîs  :  noktoîs.  De  même  le 

locatif:  pré-i.-e.  axgnT;  i.-e.  axgneî,  le  vocatif  avec  "Pluta" 
aussi  j  pré-i.-e.  axgni3:  i.-e.  axgneî  :  skr.  âgnë  :  lit. 
naktë.  De  même  encore  le  nominat.  plur.,  dont  la  forme 

primitive  non  diphtonguée  s'est  conservée  en  védique 
dans  les  nom.  et  ace.  plur.  des  thèmes  féminins  en  -i, 
comme  aussi  en  lituanien  :  véd.  nâktls  ;  lit.  nâktys. 
La  forme  diphtonguée  du  got.  gasteis,  ansteis  et  les  for- 

mes en  -âyas  du  skr.  classique  peuvent  être  fort  bien 

analogiques.    Il  n'en  est  pas  autrement  des  thèmes  en  -u. 
L'i  et  l'u  ne  sont  donc  pas  toujours  degré  zéro  ni 

degré   réduit,   ils   peuvent  être   aussi    degré  normal.    Il 
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doub  faut  remettre  en  honneur  l'ancienne  théorie  guna 
en  faveur  des  thèmes  en  -i  el  en  -u.  11  me  Bemhle  très 

probable  qu'en  dehors  de  ces  deux  grandes  catégories 
il  doit  \  avoir  d'autres  cae  ou  li  et  l'u  Bont  plus  an- 
oiens  que  ei  et  eu.  Mai  je  me  suis  propose  de  ne 
donner  nulle  pari  toi  un  dénombrement  complet  des  ras. 
je  me  borne  toul  amplement  à  distinguer  les  types  les 
plus  remarquables. 

515.  Eh  bien  au  pôle  opposé  des  apophoniea  du  li 

el  de  l'u  se  trouve  une  autre  classe  de  Faits  qui  nous 
ramènent  au  sva  primitif.  Je  veux  parler  de  l'apophonie 
triple  des  sonantes  qui  est  passablement  fréquente: 
ej  :  ie:  i;  eu  :  ne  :  u  :  en  .  ne  :  n,  etc.  <  lertes  1rs  exemples 
du  1  et  du  r  surtout  peuvent  être  en  grande  partie  secon 
daires,  mais  ce  n  est   pas  le  cas  pour  les  autres  sonantes. 

L'alternance  Indo-européenne  d'i  avec  ei,  ie.  etc., 
remonte  certainement  à  une  forme  primitive  aie,  eue, 
ono  pour  une  catégorie  très  spéciale,  mais  cependant 
assez  vaste  c.-à-d.  :  les  thèmes  à  nasale  infixée,  car 
toutes  les  bases  de  ces  thèmes  contiennent  une  so- 
nante  (1*   précédée  et  suivie  par  une  voyelle  (2). 

516.  On  pourrait  produire  encore  beaucoup  d'argu- 
ments de  toute  nature  en  faveur  d'un  a  qui  est  à  la 

base  de  toutes  les  voyelles.  Mais  quiconque  peut  bien 
trouver  dans  les  faits  cités  un  motif  pour  examiner  les 

cas  d'apophonie  i.-e.  de  ce  point  de  vue.  n'aura  pas  de 
peine  à  trouver  lui  même  beaucoup  d'autres  arguments 
encore:  quant  à  celui  qui  ne  serait  point  déterminé  par 

nos  données  à  mettre  à  l'épreuve  ses  conceptions  en 
matière  d'apophonie,  j'essaierais  vainement  de  l'ébranler 
par  un  vaste  étalage  de  petits  indices. 

Je  préfère  exposer  plus  ou  moins  complètement  pour 
ceux  qui  soupçonnent  que  je  pourrais  bien  être  dans  le 
vrai,  quoique  m  écartant  de  la  méthode  démonstrative 

suivie  jusqu'ici,  comment  je  m'imagine  la  formation  des 
voyelles  pré-indo-européennes.  Les  catégories  de  portée 
très   grande   qui  vont  suivre  confirmeront  suffisamment, 

(1)  Otto  Kellek:  Dit    Nasniprasentia  der  arischen  Sprachen, 
K/.,  39,  L904,  p.  137. 

(.2)   Hikt.  Ablaut,  op.  cit.,  p.  45,  138,  188. 
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j'espère,  que  ce  n'est  pas  une  conception  purement  Siil'- 
jective. 

517.  Nous  pouvons  évidemment  nous  attendre  à  ne 
trouver  des  exemples  nets  et  propres  que  dans  les 

constructions  pré-indo-européennes  complètes.  Il  est 
vrai  que  nous  ne  saurions  affirmer  avec  certitude  que 

bien  peu  de  choses  sur  ces  constructions  primitives  com- 
plètes: nous  devons  donc  nous  en  tenir  aux  composés  (1) 

et  aux  liaisons  attributives  (2).  Et  d'abord  les  phrases 
relatives  primitives  dont  le  premier  ou  le  second  membre 
est  un  verbe. 

Toutes  les  syllabes  avaient  d'abord  un  même  son  8. 
Ces  constructions  cependant,  étant  des  communications 
simples,  avaient  le  mouvement  ordinaire  de  ton:  en 

d'autres  termes  elles  débutaient  sur  un  ton  musical 

élevé,  sur  lequel  elles  s'arrêtaient  un  moment  pour  des- 
cendre ensuite  d'une  façon  passablement  rapide  au  ton fondamental. 

Conformément  à  cela,  il  se  développait  le  vocalisme: 

*bhere(ti)voiko.  dans  le  premier  membre  :  e-e,  la  troi- 
sième syllabe  éventuelle  :  i.  puis  le  second  membre  :  o-o, 

dont  la  dernière  syllabe  manifestait  un  timbre  u  assez 
prononcé.  Tout  concorde  donc  avec  nos  expériences  du 

§  512. 
Si  cela  est,  nous  comprenons  : 

1°  la  loi  vocalique  formulée  déjà  en  1877  par  Aug. 
Fick  (3)  :  Fur  die  Komposition  gilt  das  ausnahmslose 
Gesetz,  datô  im  ersten  Gliede  die  (verbale)  Stammform 

e-e,  im  Schlufigliede  die  (nominale)  o-o  erscheint.  iX- 

v.eyî-wv  :  SîoXxoç:  iyensuxr^  :  auvoyji,  G7ïs:'po/oç:  Xe^e- 
TcotTTjç  :  ccXoyo;,  vaûXo/o;;  \iv/zyy.p\irtç,  jicVEnTdÀsuo;  :  Ttapâ- 

|.icvo:;  atpscf  sôivlto  :  E'jaipocpoj;  -pe^iôeiTcvo;  :  -ep:tpoxoç; 
:f£péy.ap7toç  :  -/.apTtocfôpoç  ;  tDepExXTj;  :  KÀso-^ôpc;;  Aei/jj- 
vwp,  Aziyomva.E  :  a.i\L<x.zo\ov/iz. 

2°  la  création  et  la  vocalisation  de  la  forme  3ème  pers. 
sing.  *bhereti.  Nous  ne  devons  nullement  nous  étonner 
que  la  forme  de  la  proposition  subordonnée  soit  devenue 

(1)   H.  Jacobi  :  Composil mu  und  Nebenaatz,  Bonn,  1897. 

{■J)    X.  vanWijk:  Der  nominale  Genitiv-SUng.,  op.  cit. 
(3)    BB.  L,  p.  lti-17.   Je  laisse  pour  le  compte  de  FlCK  tout  ce  que 

je  mettrai  entre  parenthèses. 
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plus  tard  la  seule  courante  e<   valable.    La  même  chose 
se  voil  ailleurs,  p.  ex.  dans  tous  les  verbes  composés  in 
séparables  du  germanique. 

la    formation    et    la   vocalisation   des  noms   totos, 

qui  primitivement  étaient  toujours  -   mds  membres  des 
composés  Noue  le  voyons  clairement  dans  le  fail  que 
dans  les  périodes  linguistiques  historiques  bien  des 
formes  totos  bo  présentent  encore  exclusivement  dans 
les  eompi 

(fous  avons  expliqué  du  coup  ce  qui  devait  rester 

encore  obscur  bous  6e  du  §  i*~i .  Que  le  dernier  o 
penchât  vers  lu.  je  le  conclus  de  beaucoup  de  petits 
faits  du  latin  et  du  Blave,  puis  des  nomina  agentis  en  -euç 
du  grec,  mais  surtout  tlu  rapprochement  des  types  traités 
au  même  endroit     yovu:  janu  =  çôpoç :  bharas,  etc. 

518.  si  nous  examinons  maintenant  les  relations  attri- 

butives et  les  composés  nominaux,  il  nous  vient  im- 

médiatement à  l'esprit  que  la  fameuse  distinction  entre 
qprôv  :  eôçpwv,  rcoXuçpwv;  sWjp  :  8u<r/)v<i)p,  p^j^jviùp,  etc., 
xeXeuGoç  :  ixôXouOoç;  lat.  terra:  extorris,  tellus:  medi- 
tullium,  velim  :  nôlim;  ags.  vrile  :  nele;  arm.  anjinkh  : 

mianjunkh;  skr.  ceru- :  mâhikëru-,  upakëru;  ci 

nacikëtas-  doit  <^- 1 1-» -  expliquée  de  la  même  manière  :  les 
formes  Bimples  Bon)  premiers  membres  des  constructions 
ou  constituent  elles-  mêmes  une  construction  indépendante  : 
les  composés  au  contraire  nous  ofifrent  bel  et  l>ien  —  du 
moins  dans  leur  type  —  toute  la  Buite  de  sons  d'une 
intonation  montante  et  descendante  :  soit  une  voyelle 
Bourde  lorsque  la  descente  de  la  voix  touche  à  sa  fin: 

car  ces  constructions  s'employaient  primitivement  elles 
aussi  comme  phrases  relatives  ou  ap positives  à  la  suite  du 
mot  principal,  donc  comme  constructions  indépendantes. 

Nous  comprenons  maintenant  aussi  la  vocalisation  de 
beaucoup  de  premiers  membres  des  constructions  i.-e.; 

il  n'importe  naturellement  ici  c|u'ils  se  présentent  plus 
tard  comme  génitifs  ou  comme  adjectifs.  Nous  voyons 
encore  îles  constructions  roui  entières  p.  ex.  dans  les 

constrastes  que  voici  :  ~zps:  :  itpéoSug;  ifX0?  '  ̂ vy.^-aÀo;  : 
i-/.'.;  :  àv6la<jpopoç  ;  lat.  honor:  honestus,  major:  majestas, 
etc.  Nous  voyons  seulement  les  premiers  membres  dans 

4i£ucir;;.  i-j'.v/-i,:.  EÙu.evY)ç,  eôyev^ç,  ̂ >epeaaax7)ç,  aive-a//,;. 
ày^tpaGï',;  (cf.  §41  3),  qui  sont  surtout  significatifs  quand  on 
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les  compare  avecleurs  pendants  tksôûoç,  oGsvoç,  uivoç,  ylvoç, 
aâxo;,  7tév6oç,  pév6o;.  Il  suit  de  la  concordance  du  latin 

(p.  ex.  gen?<s  :  démener)  et  du  sanscrit  qu'on  peut  les  appeler 
primitifs.  Les  génitifs  s'accordent  d'un  bout  à  l'autre  avec  ces adjectifs:  gr.  vécp£(a)oç :  vécpoç;v.sl.  nebese:nebo;lat.veteris, 
generis  à  côté  de  vêtus  et  de  genus.  Aniënis,  hominis,got. 
gumins.v.sl.kamene,lit.pëmeîîs,seser8  à  côté  de:  lat.  Anio, 

homo.got.  guma,  v.sl.kamy,  lit.pëmu,  sesû,  etc.  Le  rapport 
entre  ̂ rjTYjp  :  (SYjxwp,  7tpaxxYjp  :  Ttpdcxxojp,  7taxr;p  :  cppdcxwp, 
est  maintenant  aussi  clair  que  celui  de  dpoxïjp  :  àpoxpov 
(cf.  §  413)  :  Les  premiers  exemples  sont  chaque  fois 
premiers  membres  de  constructions,  les  derniers  des 
mots  indépendants  de  la  phrase  (1).  Ces  faits  donnent 

à  mon  avis  un  nouvel  appui  à  l'hypothèse  de  de  Saus- 
sure, comme  quoi  l'a  i.-e.  primitif  aurait  été  formé  se- 

condairement d'ê,  cf.  §  411.  Quant  à  l'a  bref,  Meillet 
a  fait  preuve  d'une  remarquable  perspicacité  en  faisant 
remarquer  qu'il  se  présentait  surtout  dans  les  premières 
'syllabes  (2),  ce  qui  devient  ainsi  très  naturel  en  égard  à  la 
position  indifférente  de  la  bouche  que  réclame  cette  voyelle. 

519.  J'espère  qu'on  n'attribuera  pas  à  ce  coup  auda- 
cieux dans  l'aveugle  plus  de  valeur  que  je  ne  lui  ai 

reconnu  moi-même  expressément:  Cest  une  pensée  rpti 
m'est  venue.  Il  arrive  parfois  que  la  science  se  trouve 
bien  de  ces  sortes  de  pensées. 

Si  cette  pensée  cependant  devait  renfermer  une  part 

de  vérité,  il  y  aurait  eu  un  temps  où  l'accent  de  timbre 
se  trouvait  asservi  en  esclave  à  l'accent  musical.  La 

circonstance  déterminante  peut  néanmoins  n'être  devenue 
cause  que  pour  un  certain  temps.  Et  premièrement 
encore  à  cause  des  exceptions.  Deuxièmement  à  cause 
de  la  symbolique  des  voyelles. 

520.  Il  y  avait  en  effet  dans  la  vocalisation  de  l'a, 
en  dehors  de  ces  automatismes  généraux,  encore  d'autres 

(1)  Tout  le  monde  voit  que  j'ai  tiré  parti  dans  mon  exposé  de 
tout  ce  que  Pick,  MÔllbb  et  Hiet  ont  trouvé  sur  le  sujet  qui  nous 
occupe.  Je  ue  peux  débrouiller  auquel  des  trois  je  devais  le  plus  pour 

chaque  point  particulier,  c'est  pourquoi  je  n'ai  cité  aucun  d'eux,  ;i 
part  un  article  apparemment  tombé  en  oubli  d'Auo.  Fick.  .Te  renvoie 
donc  ici,  une  fois  pour  toutes,  à  A.  Fick:  GGA.,  1880,  p.  417  sqq.  ; 
MÔLLER  :  PBB.,  7,  p.  489  sqq.  ;   Hikt  :  Ablaut,  op.  cit. 

(2)  A.  Meillet  :  Introduction,  op.  cit.,  p.  138. 
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Facteurs    en   jeu,    que    noua    pouvons    comprendre   tous 
sous  le  vocable  complexe  de  symbolique  vocalique. 

Il  va  Bans  dire  que  nous  ne  nous  arrêterons  pas  aux 
fantaisies  innocentes  de  beaucoup  de  ceB  étymcilogistes 

amateurs  don!  la  conviction  n'a  d'égale  que  leur  arbi- 
traire; nous  laisserons  de  môme  <l:ms  l'ombre  ce  que 

Lob  écoles  poétiques  modernes  apprennent  but  la  nuance 

affective  des  voyelles,  tout  en  reconnaissant  qu'on  j rencontre  souvent  «les  lueurs  de  confuse  vérité. 
Dne  seule  série  de  cas  nous  semble  prouvée  avec 

(|iicl({iie  certitude.  Nous  ne  saurions  nier  en  effet,  en 

présence  do  l'affirmation  unanime  de  tant  de  langues 
différentes,  que  le  sentiment  de  notre  moi  immédiat  ne 

b' exprime  volontiers  en  voyelles  claires,  celui  des  objets 
qui  nous  environnent  en  voyelles  moyennes  et  relui  de 

nos  souvenirs  ou  il 'objets  très  distante  en  voyelles  foncées. 
En  d'autres  termes  la  voyelle  i  exprime  volontiers 

la  première  personne  et  les  adverbes  de  lien  quand  il 

s'agit  de  proximité  immédiate,  la  voyelle  a  B'adapte  de 
préférence  à  la  Beconde  personne  et  aux  adverbes  do 
lieu  correspondant,  tandis  que  la  troisième  personne  et 

les  adverbes  de  lieu  qui  b'j  rapportent,  contiendront 
plutôt  la  voyelle  u. 

Rappelons- nous  maintenant  ce  que  nous  avons  déjà  vu 
plus  haut  (§  248  et  §  2(54)  comment  le  cas  actif  se 

rattache  à  la  troisième  personne  et  le  cas  passif'  à  la 
première;  rappelons-nous  aussi  que  l'actif  exprimait 
primitivement  l'estime,  le  passif  au  contraire  la  mésestime 
et  nous  ne  serons  nullement  ('■tonnés  de  voir  que  les 
noms  d'objets  plus  ou  moins  appréciés  et  les  suffixes augmentatifs  contiennent  généralement  une  voyelle  foncée 

(le  plus  souveni  u'.  tandisque  les  noms  d'objets  moins estimés  et  les  suffixes  diminutifs  renfermeront  souvent 

une  voyelle  claire  (la  plupart  du  temps  un  i  OU  une 
consonne  à  timbre  i).    Voir  §  266. 

Rappelons  ensuite  que  d'après  le  vj  262  les  genres 
dans  la  langue  n'étaient  primitivement  autre  chose  que 
des  catégories  d'appréciation,  et  nous  comprendrons 
qu'en  général  i  caractérise  le  féminin  et  u  ou  a  le masculin. 

Et  comme  finalement  nous  voyons  que  dans  beaucoup 

de  langues  le  pluriel  présente  un  u  en  opposition  à  l'i 
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du  singulier  (voir  §  263).  nous  pouvons  dire  que  ce  qui 

a  été  rapporté  dans  notre  petit  chapitre  sur  l'appréciation 
dans  la  langue  se  trouve  du  coup  confirmé  en  très 

grande  partie. 

L'accent  d'articulation  et  l'accent  de  sonorité. 

521.  A  côté  de  l'accent  expiratoire  que  nous  avons 
traité  plus  haut,  il  y  a  un  accent  articulatoire,  c'est  à 

dire  qu'une  consonne  peut  exceller  non  seulement  par 
la  plus  grande  quantité  d'air  expiré  mais  encore  par  la 
tension  plus  grande  des  muscles  articulatoires  et  en  cou- 
séquence  par  le  mouvement  plus  tranché  et  plus  rapide 

des  organes  de  l'articulation. 
522.  La  chose  a  été  constatée  expérimentalement  pour 

la  première  fois  par  Hugo  Pipping  (1)  au  moyen  de 

l'appareil  récepteur  de  Hensen.  après  lui  H.  Zwaar- 
demaker  (2)  a  constaté  le  même  fait  par  ses  inscript  eurs 
à  lui. 

523.  Je  n'ai  trouvé  du  côté  historique  qu'un  passage 
qui  pût  y  conduire,  dans  Louis  Duvau  (3)  : 

"Rappelons  que  dans  le  gallo-roman,  les  syllabes  ini- 
tiales non  accentuées  ont  un  sort  différent  à  la  fois  de 

celui  des  syllabes  toniques  (fortes)  et  des  syllabes  atones 
(faibles)  non  initiales.  Elles  ont  dans  une  certaine  me- 

sure échappé  aux  altérations  qu'ont  subies  les  premières 

(1)  Les  faits,  sur  lesquels  s'appuie  cet  essai  très  simple  île  la 
symbolique  des  voyelles,  se  trouvent  chez:  Aug.  Pott  :  Dits  indo- 
germaniscJie  Pronomen,  ZDMG.,  t.  33,  1879,  p.  5  sqq. ;  Idem:  Ver- 
schiedene  Pezeiehnung  des  Perfects  in  einigen  Spraehen,  und  Laut- 
symholik,  Zeitschr.  f.  Volkerpsycholog-ie,  16,  1884,  p.  124-138;  GeobG 
v.  d.  Gabelentz  :  Die  Sprachwissensehaft*,  op.  cit.,  pp.  255,  379, 
408-409:  E.  de  la  Geasseeie  :  De  l'origine  et  de  l'évolution  pre- mière  des  racines  des  langues,  Paris.  1895.  p.  94  sqq.  ;  \V.  Wuxdt  : 

DieSprache,  I1,  op.  cit.,  p.  230-32:  A.  Trombetti  :  L'unit  d  d'origine 
dit  linguaggio,  Bologiia.  1905.  p.  74  sqq..  p.  121-122. 

(1)  H.  Pipping  :  Zur  Phonetik  der  Finnischen  Sprache,  Méra. 
d.  1.  Soc.  Finno-Ougrienne.  XIV.  Helsùlgfors,  1899,  p.  227  sqq. 

(21  H.  Zwaaedemakek  :  Vber  den  Accent  nach  graphischer  Dar- 
stellung,  Onderzoekingen  Physiologisch  laboratorium,  Utrecht,  V.  n. 
L901,  p.  226  sqq.  (=  Medizinisch-pâdagog.  Monatsclir.  fitr  die  ge- 
samte  Sprackheilkunde,  X,  1900.  Heft  9-10). 

(3)  L.  Dot  au  :  A  propos  des  initiales  latines,  MSL..  12,  1903, 
p.  138-40. 
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el  ;in\  afFaiblissemente  qu'on!  Bubis  les  secondes,  c.  à  d. 
qu'elles  apparaissent  moins  comme  ayant  été  prononcées 
avec  plus  d'intensité  (l'intensité  est  une  causi  fréquenU  de 
l'altération  'lu  timbre),  qu'articulées  avec  plus  de  netteté 
que  les  non-initiales.  De  là  par  exemple,  les  redouble 
mente  de  consonnes  à  l'initiale  en  italien,  étudiés  autre 
luis  ji.ir  M.  Il  Schuchardt  (Romania,  6,  593  sqq.).  Une 

telle  qualité  il''  l'initiale,  Bans  être  exactement  l'intensité, 
osl  plus  compatible  avec  l'ictus  qu'avec  La  dépression 
rythmique;  de  là  uni'  certaine  propension  à  faire  tomber 
l'ictus  mii'  les  initiales.  Biais  toute  la  versification  do 

l'huit <■  contredit  l'hypothèse  d'une  intensité  propre  aux 
Byllabes  initiales,  à   cette  époque." 

524.  Ces  savants  limitaient  tous  les  trois  l:i  portée 
de  leurs  observations  à  la  comparaison  exclusive  îles 

phonèmes,  qui  bb  rendent  par  le  même  Bi'gne.  Ainsi  ils distinguaient  un  t  accentué  '1  un  t  non  accentué,  mais 

n'arrivaient  pas  à  voir  dans  le  t  une  dentale  ayant  la 
pleine  énergie  d'articulation,  ni  dans  le  d,  lej),  le  <l  et 
le  n  des  dentales  encore,  mais  ayanl  moins  d'accent articulatoire. 

Je  suis  d'avis  cependant  qu'il  faut  l'aire  ce  pas.  L'action 
parallèle  de  nos  lois  d'automatisme  psychologique  le 
démontrera  péremptoirement. 

525.  11  nous  faut  distinguer  dans  l'articulation  des éléments  divers. 

1    l'occlusion    du    canal   de   l'air. Il   les  vibrations  des  endos   vocales. 

III  le  canal  de  l'air  lui-même  :  la  bouche  ou  le  nez 
ou   les  deux    à   la   t'ois. 

I.    L'occlusion  du  canal  ]>mit  être: 
1"  brusque,  complète  et  forte  —  plosives  fortes  et  sourdes. 
2°  brusque,  complète  et  faible 

—  plosives  douces  et  sonores. 
3°  brusque  et  incomplète  —  aspirées. 
4"  restante  et  incomplète  —  fricatives. 
5°  restante   el    partielle  c.-à-d.  nasale,  latérale  ou  vibrante 

—    nasales,    liquides. 

6°  restante  et  peu  sensible 
—  les  semi-voyelles  et  les  voyelles  fermées  i.  u,  i.  u. 

7°  restante  et  pas  sensible  -     les  voj  elles  ouvertes  a,  e,  o. 
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II.  Les  cordes  vocales  : 

1°  ne  vibrent  jamais  pour  les  plosives  fortes  et  sourdes. 
2°  ne  vibrent  pas  pour  les  douces,  mais  vibrent  poul- ies sonores. 

3°  vibrent  ou  non  pour  les  aspirées,  les  fricatives,  les 
nasales  et  les  liquides. 

4°  vibrent  toujours  pour  les  voyelles  fermées  et  ouvertes. 
III.  Le  canal  de  l'air  : 

1°  c'est  seulement  la  bouche  pour  les  plosives  fortes. 
2°  c  est   la   bouche   et   Je   nez   à  la  fois,    mais  surtout  la 

bouche  pour  les  douces,  les  moyennes,  les  aspi- 
rées, les  fricatives  et  les  liquides. 

3°  c'est   la   bouche  et  le  nez  pour  les  voyelles   fermées et  ouvertes. 

4U  c'est  uniquement  le  nez  pour  les  nasales. 
Or  ces  trois  éléments  forment  grâce  au  développement 

associatif  sous  l'influence  de  l'ouïe  (1),  un  seul  accent, 
c'est  à  dire  une  sphère  d'énergie  psychique  unique,  qui se  laisse  distinguer  très  clairement. 

526.  Mieux  que  dans  tous  les  autres  accents  cepen- 
dant on  distingue  ici  les  forces  primaires,  à  savoir  la 

représentation  orale  et  la  représentation  acoustique. 

Nous  avons  déjà  vu  à  propos  de  l'accent  de  timbre 
(§  468)  que  ce  n'étaient  pas  seulement  les  voyelles  les 
plus  aiguës  qui  dominaient,  mais  parfois  aussi  les  plus 

graves.  Nous  constatons  la  même  chose  ici,  mais  d'une 
façon  autrement  caractéristique.  Les  deux  pôles  ex- 

trêmes de  l'articulation  :  les  plosives  fortes  et  sourdes 
et  les  voyelles  ouvertes  peuvent  toutes  les  deux  avoir 

l'accent,  mais  chacune  dans  le  domaine  qui  lui  est 
propre  :  les  voyelles  ouvertes  dominent  par  leur  sonorité 

pour  l'oreille;  les  plosives  fortes  et  sourdes  dominent 
par  leur  articulation  très  fortement  sentie. 

En  d'autres  termes  :  L'occlusion  brusque,  complète  et 
forte,  non  accompagnée  des  vibrations  des  cordes  vocales 

et  ayant  la  bouche  comme  canal  de  l'air,  est  ici  le  sommet 
le  plus  élevé  du  groupe  des  articulations  ondulantes,  mais 
en  même  temps  la  chute  la  plus  sensible  de  la  sonorité. 

La  diminution  ou  la  disparition  du  caractère  brusque, 

(1)   Voir  §  25  et  §  331. 
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fort    el    complet    de  1  occlusion,  l'intervention  ou  l'aug mentation   des   vibrations  des   cordes  vocales  «m  le  fait 

que  la  colonne  d'air  passe  par  le  nez,  tout  cela  affaiblit 
I  accent  articulatoire,  mais  renforce  1  accent  sonore. 

La  vibration  des  cordes  vocales  libre  el  forte  el  qui 
ne  s< >ir  entravée  par  aucum   slusion,  aucun  rétrécisse- 

ment ou  perturbation  partielle  mais  qui,  passant  par  la 
bouche  et    le   nez,    retentit    libre   ni    au   dehors,    a    le 
moins  de  Bentiment  musculaire  el  constitue  le  degré  le 

plus  bas  où  puisse  descendre  l'énergie  de  l'articulation  : 
mais  en  même  temps  elle  émet  le  maximum  de  son  et 
est    par   e<msé<|iienl    le    point    culminant    de   BOnorité. 

C  est  sui1  cet  accent  si  curieux  dans  sa  composition 
qu'agissent   nos  fameux    automatismes: 

527.  A.  Et  en  premier  lieu  encore  la  subordination 
différenciante. 

Tout  comme  nous  avons  trouvé  plus  haut  un  rythme 

régulier  oie  sons  montants  et  descendants  soit  dans  l'in- 
tensité et  dans  la  hauteur  musicale,  soit  dans  la  quan- 

tité el  dans  le  timbre  des  BOUS,  de  même  ou  plus  claire- 
ment encore  nous  constatons  ici  un  rythme  merveilleuse- 
ment cadencé  d'articulation  et  de  sonorité.  Afin  de 

mieux  comprendre  la  chose,  nous  séparerons  provisoire- 
ment ces  deux  éléments. 

La  syllabe  forme  un  tout  acoustique,  chaque  syllabe 

en  effet  ne  forme  qu'une  seule  ondulation  sonore,  c'est à  dire,  elle  a  une  élévation,  un  point  culminant  et  une 
descente  de  sonorité.  Cette  montée  et  cette  descente 

peuvent  être  plus  rapides  ou  plus  lentes,  elles  peinent 
rester  même  un  moment  stationnaires,  mais  jamais  il  ne 

peut  y  avoir  un  mouvement  rétrograde  :  pas  de  chute  sen- 

sible pendant  le  mouvement  ascendant  ni  d'ascension perceptible  au  cours  de  la  descente.  Sinon  la  syllabe 
pour  notre  oreille  se  diviserait  immédiatement  en  deux  (1). 

528.  Faisons  en  l'expérience  (2).  iai  iau,  uai.  uau 
forment  une  syllabe,  mais  aia,  eua  font  deux  syllabes 
parce  que  la  dernière  voyelle  plus  sonore  a  occasionné  une 

(1)  R.  .T.  Li.OYi.  :  Norther  English,  1899,  §  105. 

(2)  J'ai  largement  emprunté  pour  cette  question  à  lî.  .1.  Li.oyd  : 
Olides  between  Consonanta  m  English,  IV  et  V.  Die  neneren 
Sprachen,  XIII,  U'oti.  p.  sy  s,,,,,  et   i . ;o  <,14. 
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ascension  subite  an  cours  de  la  chute  provoquée  par  les 
voyelles  moins  sonores  i  et  u.  Ainsi  encore  pourles  conson- 

nes: tnd,  gmp,  vlk.  krt,  prst  ne  constituent  qu'une  syllabe, mais  la  succession  des  consonnes  ntn,  nibni,  lkr  ne 

saurait  s'entendre  d'un  seul  acte  de  l'ouie,  est  donc  dis- 
syllabe. C'est  pourquoi  dans  toutes  sortes  de  langues  les 

syllabes  peuvent  bien  commencer  par  une  "muta  cum 
liquida  seu  nasali"  et  finir  par  nue  "liquida  seu  nasalis 
cum  muta",  mais  l'inverse  m-  peut  //as  avoir  lieu.  C'est 
ainsi  que  cette  loi  linguistique,  des  plus  universelles,  se 
trouve  par  notre  loi  rythmique  expliquée  sous  tous  ses 
aspects. 

529.  Nous  n'avons  jusqu'ici  considéré  que  les  syllabes 
les  plus  simples.  La  même  loi  s'applique  aux  syllabes 
plus  complexes.  Dans  le  fr.  pluie  =  plui,  croix  =  krua, 

gloire  =  gluar  on  a  d'abord  la  plosive,  en  second  lien 
la  nasale  ou  la  liquide,  en  troisième  lieu  la  semi- 

voyelle  et  en  quatrième  lieu  la  voyelle  pleine.  C'est 
juste  l'ordre  inverse  que  nous  constatans  à  la  fin  des 
syllabes  :  angl.  field  =  fïild  ou  fiend  =  fïind,  child  = 
tsaild.  hound  =  haund.  Il  est  impossible  dans  une  seule 
syllabe  de  renverser  ces  rapports. 
530.  Nous  pouvons  distinguer  encore  plus  de  degrés. 

Faisons  cependant  remarquer  que  la  différence  de  sono- 

rité en  diminue  d'autant  et  peut  même  disparaître  dans 
quelques  cas  par  une  légère  modification  dans  l'ar- ticulation. 

Jusqu'ici  nous  avons  considéré  toutes  les  occlusions 
complètes  et  incomplètes  ensemble:  nous  avons  vu  ce- 

pendant plus  haut  que  les  fricatives  sont  d'ordinaire 
tant  soit  peu  plus  sonores.  C'est  pour  cela  que  dans 
beaucoup  de  langues  une  syllabe  peut  bien  commencer 
par  une  plosive  -|-  fricative  et  finir  par  une  fricative  -j- 

plosive,  tandis  que  l'inverse  ne  saurait  avoir  lieu. 
531.  Dans  d'autres  langues  cependant  il  peut  y  avoir  au 

commencement  d'une  syllabe  une  fricative  -|-  plosive  et 
une  plosive  -j-  fricative  à  la  fin.  Mais  regardons  mainte- 

nant ce  qui  se  passe!  Prenons  le  mot  anglais  fast  qui 
est  parfaitement  conforme  à  notre  loi  syllabique.  Faisons 

bien  attention  maintenant  à  l'exacte  articulation  du  s 
et  du  t.  Prononçons  ensuite  le  st  du  mot  angl.  star, 

en   lui  conservant  autant  que  possible  cette  même  arti- 
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oulation  et  "ii  aura  le  dissyllabe  tttâr.  La  raison  en  est 

simple  Dans  la  prononciation  normale  de  "fasf 
plus  sonore  que  t.  Il  \  avait  donc  dans  star  une  descente 

.m  cours  de  l'ascension,  c'esl  pourquoi  la  syllab 
Bépara  en  deux  pour  l'oreille.  Quiconque  sait  l'anglais, 
— t - ii  t  cependant  très  bien  qu'il  peut  prononcer  le  mot 
star  aussi  en  une  -cuir  Byllabe:  il  affaiblit  sensible- 

ment la  Bonorité  normale  du  8,  qui  à  la  fin  peut  même 
disparaître  complètement. 

532.  Quelque  chose  de  pareil  'l"it  avoir  eu  lieu  en 
indo-européen,  où  un  grand  nombre  de  doublets  com- 

mençant par  s  -(-  plosive  et  par  plosive  pure  Be  trouvent 
ente  à  côte.  Le  contraire  a  eu  lieu  en  roman  où  l'on 
ne  connaissait  pas  le  8  faible  et  où  par  Buite  Be  pro- 

duisirent  1rs  voyelles  prosthétiques     1  . 
533.  Nous  pouvons  acquérir  la  même  expérience  en 

examinant  les  mots  anglais  church  -  tsurts  et  judge  = 

il/ml/,  si  l'on  donne  a  ces  deux  groupes  la  même  arti- 
culation à  la  finale  comme  à  l'initiale,  ces  mots  devien- 

nent dissyllabes.  Mais  l'exacte  prononciation  anglaise 
de  ces  mots  affaiblit  sensiblement  le  s  et  le  l  en  position 
finale,  de  Borte  que  leur  Bonorité  devient  moindre  que 

celle  du  /  et  <lu  </  qui  précèdent  et  l'unité  de  la  syllabe 
se  trouve  sauvegardée.  Nous  remarquons  un  pareil 

affaiblissement  dans  le  ?"  du  français  parlé  actuel  dans 
des   monosyllabes  comme  prendre,  fièvre,   cadre,   qu 
où  le  r  est  articulé  si  faiblement  que  dans  le  dernier 
mot  p.  ex.  très  souvent  il  ne  figure  plus  même  dans  ht 
prononciation.  11  en  est  de  même  du  /.  Comparez  la 

table  est  Bervie  —  la-ta-blè-ser-vi,  une  table  d'acajou  = iin-tab-da-ka-zu. 

534.  Dans    les    dialectes    qui    n'ont   pas   de  s  faible 
l'ordre  des  sons  est  souvent  modifie.    Ainsi  dans  le  dia- 

lecte de  Paris:  fixe  :  risque,  taxe  :  tasque,  Bexe  :  Besqm 

L'épenthèse  de  Vu  du  franco-provençal  (3)  et  plusieurs 
autres  métathèaes  doivent  B'expliquer  ainsi. 

535.  En  dehors  de  la  transposition  et  de  l'affaiblisse- 

ili  Nïbop  :  Gramm.kigt.,  li.  op.  cit.,  p.  409sqq. 
u'i  Ni  BOP,  op.  cit.,  p.  156. 

(3)  E.Wei  -iissi.i.i:   GidA  es  LaïUgesetze?  Featgabe  fur  H.  Si  i  bise. 
Halle.  1900,  p.  li'l  sqq. 
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ment  du  phonème  extérieur  plus  sonore,  il  peut  y  avoir 
encore  un  autre  expédient  :  le  renforcement  du  phonème 

intérieur  moins  sonore.  C'est  ainsi  qu'on  peut  entendre 
les  groupes  spa,  sta  et  ska,  bien  qu'on  y  prononce  un  s plein,  comme  monosyllabiques  à  condition  cependant  de 
rendre  très  sensible  la  plosive  qui  suit.  On  y  arrive 

1°  en  augmentant  le  volume  d'air  expiré,  de  là  i.-e. 
s  -\-  plosive  sourde  :  skr.  s  -\-  plosive  aspirée.  2°  par 

l'allongement  ou  le  redoublement  :  sppa,  stta,  skka. Comme  nous  verrons  ci-dessous  ces  consonnes  redoublées 
ne  tardent  pas  à  se  différencier  en  muta  cum  liquida 

et  c'est  ainsi  que  nous  trouvons  :  ags.  specan,  v.h.all. spehhan  :  sprecan,  sprehhan:  m.néerl.  span  :  spran;  angl. 
spot:  néerl.  sprot:  m. h. ail.  stumpf:  strumpf  ;  m.néerl. 
steect  :  streect  :  v.h.all.  scank:  m. h. ail.  schanc  et  schrank  : 
it.  Stella  :  bolonais  strella. 

536.  Et  c'est  ainsi  que  nous  passons  de  plein  pied 
de  la  sonorité  à  l'articulation.  Envisageons  encore  un 
moment  cette  dernière  de  près.  Eu  parfaite  opposition 

avec  l'ouïe  pour  laquelle  la  syllabe  commence  par une  ascension  et  finit  par  une  descente  de  sonorité  nous 

sentons  l'articulation  le  plus  fortement  au  commencement 
de  la  syllabe,  après  quoi  elle  descend  pour  reprendre 
vers  la  fin  son  mouvement  ascendant.    Ainsi,  tandis  que 

l'effet     sonore     décrit     pour    ....        ̂ _^ 
notre  ouïe  la  ligne  que  voici       \.ls^\+s* 
le    sentiment    musculaire    de       .    \      •"•••.. 
l'articulation   suit  cette  route    '"'        ̂ ^        -i 

ou  en  d'autres  termes  (car  pour  notre  sentiment  les 
points  de  séparation  se  trouvent  toujours  aux  minimums): 

suivant  l'articulation  la  limite  syllabique  se  trouve  juste 
sur  le  sommet  de  la  syllabe  sonore:  et  inversement  le 
sommet  de  la  syllabe  articulatoire  coïncide  avec  la  li- 

mite syllabique  de  la  sonorité. 
Nous  avons  donc  ici  un  parfait  parallèle  avec  le  rythme 

alterné  de  l'œil  et  de  l'oreille  esquissé  plus  haut  au  §  304. 
537.  Or  la  même  loi  qui  régit  la  syllabe  sonore  et 

d'après  laquelle  le  mouvement  ascendant  ne  saurait  être interrompu  par  un  mouvement  descendant  et  vice  versa 

s  applique  aussi  à  la  "syllabe  articulatoire'',  c.  à  d.  au 
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groupe   de   ooneonneB   entre  deux  voyelles.    Elle 
même   plus   rigoureuse   parce   que   dans   la   plupart  des 
langues,    il    n'j   a    pas   de  mi   nt  stationnaire  possible 
dans  1  articulation.  N«us  eu  passerons  en  revue  de 

nombreux  cxempl  la  Buite.    Av. un  d'abordi 
cas  particuliers  cependant,  donnon  encore  nne  vérité 
générab    qui  découle  de  cette  réunion  complexe  de  faits. 

538.  C  esl  maintenant  seulement  que  nous  >aisi- 
toute  la  portée  de  la  loi  universelle:  Partout  et  toujours 
la  langue  tend  à  faire  Buivre  dans  une  succession  ré- 

gulière les  voyelles  et  les  consonnes  et  par  conséquent 
à  ouvrir  et  à  fermer  alternativement  le  canal  buccal. 

Cette  alternance  nous  la  constatons  clairement  p.  e.  clans 

I  usage  que  l'i.-e.  dans  8a  période  la  plus  reculée  fait  de 
-•  -  sonantes  y,  w,  r,  1.  in.  n).  Elles  sont  consonnes 
c|u;iih1  elles  -r  trouvent  entre  deux  voyelles  et  elles  sont 
voyelles  quand  elles  Be  trouvent  entre  deux  consonnes. 
II  nous  faut  mentionner  ensuite  les  innombrables  Bvara- 
bhakti  et  les  voyelles  anaptyctiques    1 j. 
539.  Cette  formulation  cependant  est  par  trop  som- 

maire, par  trop  simple.  Grâce  à  notre  système  défec- 
tueux de  noter  1rs  sons,  nous  ne  marquons  ordinairement 

que  les  points  extrêmes  de  sonorité  et  d'articulation, 
Bans  songer  que  ceB  extrêmes  voyelles  et  plosivee 
reliées  dans  les  syllabes  les  plus  simples  par  une  série 

d'étapes  successives  ou  sons  transitoires  (glides).  On  ne 
le-  note  jamais  dans  l'écriture  ;  cependant  ils  ne  laissent 
pas  d'être  (1rs  éléments  linguistiques  très  importants. 
Pour  mieux  le  comprendre  une  petite  comparaison  -'im- 

pose. Examinons  donc  le  mot  fr.  capacité  et  l'angl.  ca- 
pacitif. Nous  pouvons,  sans  difficulté  aucune,  laisser  de 

côté  les  petites  différences  qualitatives  des  sous.  Nous 
n'avons  manifestement  aucune  difficulté  à  diviser  le  mot 
français  en  syllabes  :  ca-pa-ci-té.  Veuillons-nous  en  con- 

tenter provisoirement  et  tournons-nous  vers  l'anglais 
maintenant.  Nous  constatons  bientôt  qu'il  ne  saurait  \ 
avoir  ici  une  division  aussi  -impie  des  lettres;  la  limite 
Byllabique  (si  toutefois  il  y  en  a  une)  ne  se  trouve  ni 
imnit  ni  après  la  consonne,  mais  bien  dans  le  corps  de 

la   consonne.    Rappelons-nous   qu'il  nous   faut  pourtant 

ili    Voir  Brugmann:  Qrundrifi*,  I.  p.  819-826. 
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distinguer  dans  toutes  les  plosives  une  implosion  et  une 

explosion  et  qu'une  pareille  distinction  peut  s'admettre 
aussi  pour  le  rétrécissement  des  fricatives.  Nous  écrivons 
en  conséquence  :  cap-pas-sit-ty.  (Si  maintenant  que  nous 
avons  acquis  cette  donnée,  nous  envisageons,  ou  plutôt 
si  nous  écoutons  attentivement  le  mot  fr.  capacité,  nous 

comprenons  que  l'orthographe  cap  pac  cit  té  se  rapproche 
davantage  de  la  vraie  prononciation  que  la  ca-pa-ci-té 

des  grammaires.  Comment  cela'.'  Parce  que  nous  voyons 
maintenant  qu'en  français  l'explosion  est  beaucoup  plus 
forte  que  l'implosion,  en  d'autres  termes,  que  le  glide 
d'à  à  p  est  beaucoup  plus  faible,  soit  moins  sonore  que 
le  passage  de  p  à  à  tandis  qu'en  anglais  les  deux  se valent  ou  à  peu  près. 

540.  Tout  comme  nous  venons  de  faire  pour  les  con- 
sonnes, nous  pourrions  diviser  aussi  les  voyelles  en  deux 

moitiés,  pour  trouver  la  vraie  limite  de  la  syllabe  arti- 

culatoire.  Nous  constaterions  encore  qu'en  anglais  les 
deux  parties  s'équivalent  à  peu  près  caappaassiitty,  tandis 
qu'en  français  nous  trouverions  caappaacc'ittéé,  c'est  à  dire 
une  inégalité  et  un  mouvement  ascendant  comme  ci- 

dessus.  Et  c'est  précisément  cette  tendance  à  monter, 
(tendance  due  probablement  au  ton  musical  montant,) 

qui  fait  sonner  à  l'oreille  toutes  les  syllabes  comme ouvertes  (1). 
541.  Cette  différence  si  caractéristique  entre  les  plus 

simples  syllabes  françaises  et  anglaises  constitue  un 

exemple  significatif  de  ce  que  j'appellerais  volontiers  : 
la  différence  de  structure  articulatoire  ou  la  forme  typi- 

que des  ondes  sonores.  De  deux  plosives  qui  se  suivent 
immédiatement  une  langue  subordonnera  la  première  et 
une  autre  la  seconde.  Dans  une  voyelle  allongée  ce 
sera  tantôt  le  premier  membre  qui  se  consonnifiera  et 
tantôt  le  second  suivant  les  différentes  langues. 

Nous  ne  croyons  pas  inutile  de  faire  remarquer  finale- 
ment que  toutes  les  diphtongaisons  que  nous  avons 

traitées  en  parlant  du  timbre,  devaient  à  proprement 
parler  trouver  ici  encore  leur  place.  La  différenciation 
de  timbre  en  effet  se  trouve  précédée  de  la  différencia- 

(1)  Gustav  Grôbee  :  Eine  Tendenz  der  frawsosisehen  Spraehe, 
Miseellanea  lingnistica  in  onore  «  1  î  G.  Ascoli,  Turin,  1901, 



Pormea  typiques  des  ondes  sonores 

don  il«'  aonorité,  comme  noua  avons  « I #\j :"i  fail  remarquer 
à  différentes  reprises.  Âoissi,  croyons-nous,  on  fera  bien 
h  cel  égard  de  relire  les  §§  470  sqq. 

542.  Abordons  à  présent  les  différenciations  de  l'arti- culation. 

Deux  occlusions  de  La  bouche  complètes  centrales  et 
énergiques  qui  se  suivent  dans  le  même  mot  ne  sauraient 

se  maintenir  égales  en  présence  l'une  de  l'autre.  L'une 
des  ilcux  domine  el  l'autre  se  différencie  en  une  occlu- 

sion de  la  bouche  imcomplète  el  restante:  la  fricative 
sniirdc. 

Si   c  est    la   seconde   qui   domine  nous  trouvons  :  skr. 

Sapta  :    iran.  hal't  :   skr.   atkas  ;   zd.   aâkô   (gr.  ioxôç)  ;    lai. 
recte  :  ombr.  rehte  :  lut.  Bcriptae  :  osq.  scriftas  :  lat.  octo  : 
v.irl.  oeht;  i.-e.  *sitkSos  .  lai.  bïccus  :  v.irl.  Besc;  lat.  lucta 

alli.  lufte;  lat.  troc  ta  :  alli.  trofte;  gr.  v.~/.kr.-.it;  :  go  t.  hliftus  : 
rUSB.  -kto  :  dial.-yto:  ski',  liliattaka  .  Magudlii  liliastaka; 
skr.  saftâs  :  zd.  nastô;  skr.  vittis  :  lit.  viîsti:  skr.  àtti  : 
v.sl.  jasti  ;  skr.  triniçattauas  :  gr.  rpiaxooréç ;  skr.  adatkas  : 

ags.  tiise:i.-e.  *krtkos  :  v.h.all.  horsc;  got.  blôtan  .  blôstreis  : 
got.  beitan  :  lieist  ;  lat.  factum  :  rom.  fahtu;  lat.  lacté: 
rom.  lahte;  r.gr.xXéirco):  gr.mod.  xAécptto;  v.gr.xtîÇoj  :  gr.m. 

■/r'Z(i);  néerl.  achi  te  :  acheté,  v.irl.  acoain  :  écoss.  aykain: 
v.irl.  niacc  :  écoss.   màyk  (1),   etc.,  etc. 

543.  Si  c  est  la  première  qui  domine  nous  trouvons 

l'inverse:  \  .gr.  XcExxoç  :  gr.m.  de  Kalvinna  '/.'x/./oç:  lat. 
sagitta  :  gr.m.  -cciz'iy.:  v.gr.  v.ir.-y.  :  gr.m.  y.à-'.fa:  laf.  vecto  : 
vexo:  lat.  Huctus  :  Huxus:  (lat.  abs  do  *apt?);  lat.  lâbi  : 
*laptus  :  lapsus;  lat.  sua-pte:  i-psc  :  gr.  'yi:  lat.  capere  : 
*Capta  :  caps  a  :  lat.  fingO  :  lie!  us  (Vairon)  :  fixus:  lat.  frigo  : 
class.  frictus  :  vulg.  frixus.  Dans  nombre  d'autres  cas 
le  lat.  //  s'est  transformé  en  ss  en  passant  par  ts,  comme 

(1)  A  propos  Me  toutes  ers  séries  étymologiques  je  pourrais  pro- 
duire beaucoup  de  choses  ■■<  pea  de  frais,  m  la  vaste  littérature  qui 

existe  sur  ces  questions.  Hais  il  va  de  boï  qu'on  seul  exemple  frap- 
pant suffit  pour  exposer  mon  opinion  sur  tente  une  série  de  cas.  Et 

effectivement  c'esl  là  souvent  le  but  que  je  vise.  Qu'on  ne  me  soupçonne 
pas  trop  vite  de  naïveté  dans  ces  matières.  J'exposerai  amplement 
plus  loin  ce  que  je  pense  de  la  théorie  des  lois  phonétiques.  Je  ne 
renverrai  ilonc  à  tel  ou  tel  auteur  spécial  que  pour  autant  que  je  lui 
dois  une  chose  ou  une  autre  bien  caractérisée.  Ainsi  en  premier  lien 
et  une  fois  peur  toutes:  Cf.  A.  Meellet :  De  l<i  différenciation  des 
phonèmes,  MST,..  XI 1.  1903.  p.  14-34. 
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dans  edse  :  etse  :  esse  (1).  Le  xx  attique  a  aussi  passé 
par  10  pour  parvenir  à  aa.  v.s.  sceppian  :  v.h.all.  scepfen; 
v.s.  hittia  :  h. ail.  mod.  Hitze:  b.lat.  baccïnum  :  v.h.all. 

becchï(n):  gr.  xxîatç  :  skr.  ksitis  ;  gr.  xéxxwv  :  skr.  takaan  ; 

gr.  xxeivw  :  skr.  ksanoti;  gr.  xxâou.a'.  :  skr.  ksâyati;  gr. 

tïxîàov  :  *7ïfnAov  :  lac.  (btXov;  gr.  tcxôw  :  stx^Sûctôw  :  'jiûxxw. 
544.  Je  ferai  remarquer  à  la  suite  de  ce  dernier  cas 

que  quelquefois  la  plosive  sourde  se  différencie  aussi 

en  aspirée  :  v.gr.  ànnà  :  àrccpa,  à7tcpapiov,  dëTtcpuç,  iivf t'ov, 
àrccpiSiov  ;  v.gr.  Amtiavôç  :  'Aîcçtavoç  :  lat.  via  Appia  : 

CIL.  v.  5380  Sentia  Apphia.' 
L'une  des  deux  plosives  se  redouble  parfois  et  du  coup la  différenciation  se  trouve  évidemment  satisfaite  :  lat. 

voluptas  :  CIL.  vi,  20,337,  volupptate,  etc. 

545.  C'étaient  donc  là  les  différenciations  de  l'occlu- 
sion de  la  bouche;  mais  il  se  rencontre  aussi  des 

différenciations  du  canal  buccal  dans  les  plosives  sourdes 
redoublées  :  La  seconde  domine  et  garde  la  voie  buccale, 
la  première  se  différencie  en  nasale  :  lat.  volupptate  : 

volumptate;  lat.  *nupptiœ  :  *numptia (Sard.  nunta) ;  \\y.~- 
Tïavwv  :  Campanus;  Poppaeus  :  Pompaeus  :  osq.  Pom- 
paiians:  lat.  Moppsuestia  (2)  :  gr.  mod.  Mojujjousarca ;  lat. 
Neppsis  :  lat.  Nempsis;  lat.  cappsarius  :  gr.m.  xa|it]>âpioç  ; 
yXwxxaç  :  inscr.  att.  yXwvxa^  ;  att.  âxxœtSexa  :  éyxaiSexa  ; 
sémit.  Sakkuniaton  :  ̂ay^ouvtâOwv  (3);  gr.  xéropoç:  xejiçôç  ; 
gr.  Atctuocvoç  :  Afimocvôç;  gr.  Mevt7t7Cïjç  :  Mevîp7TT)ç;  crét. 
ômnâpiov  :  Otranto  ampari  :  gr.  naTinaÇouoiv  :  TcapTrâÇcuaiv  ; 

gr.  à~Kr.é[).'\>zi  :  à|i-éu.'];tt;  gr.  IlâiiTtoç  :  ïlâ.[iuoç  :  lat.  Pam- 

pus,  etc.;  gr.  Kxnnaôov.i<x  :  Kau.7îa5oxc'a  ;  lat.  supportarc  : 
cal.  sumportare  :  it.  latta  :  cal.  landa:  lat.  mitto  :  cal.  m  en  tu  ; 

néerl.  appart  :  ampart;  m.néerl.  pappier  :  panpier,  pam- 

1 1)  Voir  l'article  oublié  de  F.  de  Saussube  :  MSL.,  III,  p.  293  sqq. 
(2)  Je  me  réclame  des  §§  565-566  pour  écrire  ces  formes  et  les 

deux  suivantes  avec  une  plosive  redoublée.  La  plupart  de  ces  cas 
nasaux  se  trouvent  déjà  chez  W.  Schulze  :  Samsiag,  KZ.,  33.  1894, 
p.  366  sqq.  Idem:  Zur  Geschichte  lateinischer  Eigennamen,  Giitt. 
Abb.  1904,  p.  387.  Cf.  G.  Meyei:  :  IF..  IV,  1894,  p.  326  sqq.,  qui  cite 
eucore  quelques  autres  auteurs. 

(3)  Voir  beaucoup  d'autres  nasalisations  grecques  de  consonnes 
sémitiques  redoublées  dans  J.  Levv  :  Revue  arcbéol.,  1904,  4,  p.  388. 
Pour  l'hébreu:  kikkar  :  xlyzaç(fç),  voir  G.  F.  Hill  :  The  classica] 
Review.  1905,  5,  p.  i'56.  Cf.  Meisterhans  :  Attiseke  Inschriften  ', 
p.  136. 
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pier;  rappior  :  rampier;  m.lat.  capprifolium  :  néerl.  kam 
perfoelie;  m. néerl,  cappellaen:  m.néerl.  oampelier.   Nous 
rencontrona    les    liquides    dans    la    même   fonction    (1)  : 
m.néerl.  soccoers     BOrcoers;  pattijn  :  paltijn;  néerl.mod. 
kapporaal  :  korporaal  ;  kottelet  :  kortelet. 

546.  Naturellement  la  différenciation  des  plosive 

nores  n'est  pas  aussi  fréquente    .'      il  ne  nous  en  manque 
|M>int  cependant  par  rapport  au  canal  de  l'air. 

Nous  voyons  clairement  que  dans  le  \irux  grec 

était  devenue  ng  danç  l'orthographe  de  cette  dernière 
forme  vy.  Cf.  ensuite:  hébr.  Debbora:  gr.  Aepp\i>pa;  gr. 

\  ; /<  :<:  \  ipP  ■•.:■.  gr.  Jcâp^aXe  :  xoéuBaAe;  gr.  xaBBeéç  : 
xappâç;  gr.  Topùp|3aç  :  Topûpjîaç;  gr.  ZaPfJcwv  :  Sappîoj  ; 
lai.  reddcre  :  b.lat.  rendere;  lu.  gibbus  :  cal.  imbu;  it. 
ebbene  :  cal.  embe;  lat.  Babbatis  :  gr.  Eau.j3ax£ç;  lat.  sab- 
batum  :  v.h.all.  sambaz-tac;  Dlfilas  sabbatô  :  got.  sam- 
batô;  dial.all.  rabbastern  :  rambastern;  rabbuse  :  rambû- 
zen:  cabbuse  :  kombùse  (3):  syr.  aggânii  :  arni.  angan: 
s\r.  hazzûrâ  :  arm.  xnjor  (4);  aram.  tidda  :  tinda  ;  ass. 
unabbï  :  unambï;  ass.  inaddin  :  inandin;  ar.  gabbâru  : 
syr.  ganbâra  (5);  bantou  edda  :  end  a;  todda  :  tonda; 
labba  :  iamba;  lidda  :  lin-la  h).  La  même  fonction  des 
liquides  dans:  dial.all.  cobboul  :  karbauter  :  kalbauter; 
Sam.  kabbas .  karbaas  :  kalbas.  Nous  trouvons  les  liquides 

i  l  les  nasales  dans  les  i\  pes  -  m.angl.  *meseddz3  :  mesaen- 
ger:  m.néerl.  messengier,  messalgier;  m.angl. *nixteggale  : 
nightingale  :  néerl. dial.  nàchtergaol  (7  . 

547.  En  indo-iranien  dd  el  ddh  se  différenciaient  en 
zd  et  zdh.  *deddhi  .  zd.  dazdi  :  skr.  dëhi;  *meddo  : 
*mezdo  :  skr.  mëda-.  Puis  dg  devenait  zg:  skr.  madgûs  : 
lit.  mazgéti  :  lat.  mergo,  mergus;  v.irl.  medg:  gaul.  mesga. 

Le  Ç  grec  repose  presque  toujours  sur  !<•  groupe  i.-e. 

ili  Cf.  anssi  /.iMMi.KN  :   Vergl.  Qramm.,  op.  cit.,  p.  35. 
(8)  Peul  -  I  ;■/  lavôc. 
te)  u.  Schbôder:  Streckformen,  Beidelberg,  1900,  p.  238,  etc. 
i  I)  III  bschmanh  :  ZDMG.,  46,  1892,  p.  230. 

(-"))  ZlMMERN,  Op.  Cit.,   p.  35;   Bi;oi  kki.mwn.  op.  cit.,   p.  90. 
(ti)   Trombe  rri:  /  'tmfl  L  I.,  p.  219  ;  il 

ajoute:  Nell'Uralo-altaieo  eDravidico  sono  in  nso  ambedue  i  processi 
(la  nasalizzzatione  e(  il  raddoppiamento  délie  consonanti),  che  si 
possono  considerare  corne  equivalenti:  kapp  =  kainp. 

iTi    K.   l.ru-K  :  Archiv,   L905,   11  I.  p.  78. 
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*dj,  qui  en  dorien  est  représenté  par  dd.  Il  est  donc  trèa 
probable  que  dd  se  soit  différencié  en  zd  et  '/-  d'après la  structure  artieulatoire  des  dialectes  différents,  ce  qui 
enlève  du  coup  un  tas  de  difficultés. 

548.  Deux  aspirées  aussi  se  différencient.  Jamais  en 
indo-européen  deux  aspirées  ne  pouvaient  vivre  côte 
à  côte  : 

Ou  la  première  dominait  et  perdait  du  fait  son  aspi- 
ration :  *yudhbhis  :  skr.  yudbhfs.  En  grec  et  en  arménien 

on  évite  au  moins  deux  aspirées  homorganes;  celles-ci 
en  effet  ont  naturellement  une  tendance  plus  marquée 
à  se  différencier  à  cause  de  leur  parfaite  similitude. 

Ainsi  :  arm.  vatbthar  :  vatthar,  gr.  J«XX''J  :  ̂ax'/Jl  (!)• 
Mais  à  une  époque  postérieure  on  a  dû  certainement 
prononcer  aussi  è)(6p6ç  comme  exBpôç,  àcpStxoç  comme 

àuftixôç,  ainsi  qu'il  ressort  de  la  transition  ultérieure  : 
u.6pox8o;  :    P-opô^oç,   ë/6toxcv  :    èÇiaxov,   cpOtaiç  :  <]>£aiç,    etc. 
549.  Ou  bien  la  seconde  dominait  et  la  première 

devenait  une  spirante  :  *bhebhidhdhi  :  gr.  TtéTOaOi;  *kudh- 
dhos  :  gr.  xûçGoç :  Iat.  custôs:  got.  huzd.  Les  groupes 
i.-e.  dhw  et  dhj  sont  représentés  dans  le  dialecte  de  la 
Crète  par  69,  qui  se  différencie  naturellement  en  u6. 
skr.  bhâradhv(ë)  :  cpépsaGe;  abharadhvam  :  -^épeaGov;  bha- 
râdhyâi  :  cpépeaGoa.  La  même  chose  se  passe  dans  le 

groupe  vieux  latin  dht  où  c'est  évidemment  le  t  qui 
domine  :  gr.  xaGapoç  :  Iat.  castus,  gr.  aïOw  :  kat.  aestus, 

lat.  fendo  :  infestus,  manufestus,  gr.  7u'6oç  :  Iat.  fistula. 
got.  gazds  :  lat.  hasta. 
550.  Il  se  manifeste  finalement  dans  les  aspirées  la 

différenciation  du  canal  de  l'air  :  gr.  ̂ ucpcpp^axôç  (2)  : 
Tu[icppïjarôç,  *IIarpcpXaYÔvo)v  :  najKpXayôvmv. 

551.  Les  fricatives  aussi  sont  sujettes  à  la  différen- 
ciation, et  en  premier  lieu  encore  à  la  différenciation 

de  l'occlusion  de  la  bouche.  La  dominante  ici  se  fait 
plosive.  La  seconde  domine  dans  :  gr.ni.  cpGâvto  :  cptâvw, 
gr.m.  IXeùGepoç  (prononcez  eletperos):  IXeuTepoç  (elefteros). 

gr.m.  cùy'r,  {efyj.)  :  i:r/.\  (efki),  gr.m.  a/:£w  :  ax£Ç«i),  gr.m. 
aJçGivojiat  :  aCorâvofiai,  «liai.  acpâÇw  :  anâ^w,  dial.  açtyyw  : 

(1)  A.  MeiiiLkt  :  Sur  la  prononciation  des  aspirées  grecques,  La 
Parole,  1901,  p.  449  sqq. 

(2)  Même  remarque  qae  plus  haut  an  §  545  n°  (2). 
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-5 r. ■'•/■/',.  ii.  pesce,  roum.  peste,  v.irl.  baithis:  baitsimse, 
dothuichsimem  .  tuicse,  l"i-rliiu  :  ciohloiste,  taschidetaid  : 
taBcide.    m.angl.  Bibpe     sighte;  fneffe:  thefte. 

552.  La  première  domine  dans  -  gT.m.  SxXauoa  (eklafsa)  : 
é/lvl-/..  v.gr.  EXeuofç  :  gr.m.  Ae<J»îva,  gr.m.  xoE8iae  :  xàwe ; 
got.  >ailis  :  ags.  Bix;  ags.  nli.-ii  :  oxa,  ags.  àh.-ian  :  axfan; 
h. ail.  BecbB:.sek8,  h.all.  OchB:  oks,  h.all.  Fuchs :  fuks  : 
ags.  héahfore :  angl,  du  nord  hekfer;  wrih|>  :  wrikp; 
lih[>  :  likp;  Orrm8.  whî,  whanne,  wheper,  whilc.  wfift 
(wn  liw  i  :  Gen.  Bxod,  etc.:  qui,  quanne,  quêter 
quilo,  quit. 

553.  Dana   le   persan    moderne   l'explosive   B'est,    de plus,  emparée  de  la  Beconde  place  (voir  >;S  534  et  541 

persan  juif,    yut'sad  :    pers.mod.    yuspau1.    dial.    cafsad  : përs.mod.  éaspad.    Cf.  v.h.all.  wefsa:  m.h.all.  weape. 

554.  Nous  voyons  encore  d'autres  différenciations 
dans:  lat.  A.lossia:  IV.  Aiorse;  gaul.  Nep,(i)oaôç:  fr.  No- 
inoiiis;  fr:  Sasse]  Sarcé  (1).  lat.  Massilia:  fr.  Marseille. 

Int.  Oadussa  :  fr.  Chaourse,  v.t'r.  cassaude:  m.néerl. corsoude  :  flam.  kassaat:  kersaat  :  m.néerl.  as(s)ine:  alsine; 

asselieren  :  alselieren  (2);  dans  got.  *naBJanpa  :  aasjands, 
gadêps :  gadëds  el  dans  b.lat.  Aude-sus  :  Ândoxus:  lat. 
Bonossus  :  Bonoxus,  lat.  Kalisstus  :  Kalixtus  ;  lat.  miless  : 
milex;  lat.  visa:  vi\  (Wiener  Stud..  L905,  p.  241),  lat. 

Ulysses:  l'iixes:  skr.  dvësmi  :  dvëksi;  skr.  vasati  : 
v  itsyati,  etc. 

555.  Nous  n'avons  guère  vu  jusqu'ici  que  des  frica- 
tives sourdes,  mais  les  mêmes  règles  s'appliquent  aux 

fricatives  sonores:  gr.m.  xbfé  (avgo):  cyprien  :  ocôxôv 
(afkon),  gr.m.  (ê)p8ou.<£8a  :  cypr.  épxouaSa,  gr.m.  ySipvio: 
cypr.  Ytépvb),  got.  *5g  da  *5gta  :  ôhta,  got.  baug-da  : 
Hbaugta:  bauhta,  got.  *mag-da:  *magta:  mahta,  i,r>>t. 
*brâg-da  :  *brâgta  :  brâhta. 

556.  l'o  même  pour  les  fricatives  sourdes  -f-  sonores  : 

ags.  ciesd:  n'est,  ags.  récelfesdu:  réceliestu,  got.*paurf-da: 
paurfta,  got.  *aih-da  :  aihta,  got.  *gamôs-da:  gamôsta, 
got.  *kaupas-da  :  kaupasta. 

(1)  Voir  plus  d'exemples  dans X  Vbndryes  :  MSL.,  13,  p.  390sqq. 
(2)  Pour  tous  ces  mots  néerl.  empruntés  au  fr.  voir  toujours  : 

J.  J.  Salverda  de  Grave  :  De  Freinte  woorden  in  het  Nederlands. 
Koninkl.  Akad.,  Amsterdam,  1906. 
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Dans  brûhta  et  J>âhta  formés  de  *brûk-da  et  de 

*pàkda  l'action  de  l'anticipation  les  conduisait,  comme 
nous  le  verrons  plus  loin,  d'abord  à  *brûh-àa  et*|)âh-da, après  quoi  ces  formes  se  comportèrent  comme  le  reste. 

On  poui'rait  admettre  la  même  chose  pour  gamôsta  et 
kaupasta,  mais  le  s  a  dû  se  produire  déjà  à  une  époque 
antérieure  par  la  différenciation  des  deux  dentales. 
Cf.  §  549. 

557.  Enfin  nous  voyons  aussi  dans  les  fricatives  la 
différenciation  du  canal  buccal  :  m.néerl.  kaffoor  :  néerl. 

komfoor;  néerl.  officie  :  dial.  ainfitsie;  ar.  kâf(f)oer  :  IV. 
camfre. 

558.  Finalement  deux  fricatives  ou  plosives  diffé- 
rencient leur  ouverture  buccale  en  semi- voyelle  :  v.tcb. 

mlazsi  :  mlajsi;  v.tcb.  sezzen  :  sejzen:  v.tcb.  pézciti  : 

péjcïti:  pol.  wies'ski  :  wiejski;  pol.  oc'ca  :  ojca  ;  pol. 
bezsebe  :  bejsebe;  lat.  noctem  :  nobte  :  fr.  nuit:  lat.  fruc- 
tum  :  fruhte  :  fr.  fruit  :  lat.  lacté  :  lahte  :  fr.  lait  ;  lat. 
tectum  :  tehte  :  v.fr.  teit  :  fr.mod.  toit:  v.irl.  nocht  :  inscr. 

noyt  :  corn,  noyth  :  lat.  captivum  :  esp.  cautivo:  lat. 

baptizare  :  port,  bautizar;  skr.  vâhâmi  :  (*uegdhum  : 
*ueudhum)  vodhum  ;  skr.  sâhâmi  :  (*segdhum  :  *seu- 
dhum)  sodhum:  néerl.  zegde  :  zeide:  gezegd  :  gezeid. 
La  même  vocalisation  se  présente  quand  les  frica- 

tives douces  rencontrent  une  nasale  ou  une  liquide. 
Je  me  bornerai  aux  cas  où  les  fricatives  se  vocalisent. 

Les  exemples  pour  les  nasales  et  les  liquides  sont  trop 
connus  :  b.lat.  fragmentum  :  fraumentum  :  pegma  :  peuma: 
pigmentum  :  v.it.  piumento;  b.lat.  sagma:  saum:  ags. 
seam  :  v.h.all.  soum  ;  got.  bagms  :  ags.  beam  :  v.Ti.all. 
baum;  ags.  frignan  :  frïnan,  etc.;  gall.mod.  niwl  :  v.irl. 

nël:  gaul.  Bracagnos  :  v.irl.  Broccân;  v.celt.  *gegnar  : 
v.irl.  ro-gënar  ;  *tlagm  :  tlâm:  *wegno  :  fên,  etc. 

559.  Les  nasales  différencient  elles  mêmes  leur  canal 

d'air  (1)  :  lat.  anima  :  it.  esp.  aima:  prov.  sic.  arma.  v.sl. 
mené  :  croat.  mie,  sorab.  *mnogi  :  mlogi.  bulg.mod. 
mnogo  :  mlogo.  serb.  cûmna  :  ciïmla.  esp.  pennone  : 

pendon,  sarde  du  sud  *lummurù  :  lumburu,  mil.  ven- 
demnia  :  vendembia,  skr.  gulma  :  pal.  *gumma  :  gumbha, 
pal.    Lumminî  :    Lumbini,    v.irl.    immed  :    imbed,    aitb- 

(1)   31.  Grammonï  :  La  dissimilation  eonsonantiuue,  Dijon,  1895. 
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cli  11  m i ii t -  :    aithchumbe.    ags.  atemn  :    Btefb,   lat.  nômen  : 

v.isl.  nal'ii.  lai.  Damniorum  :  ags.  Defna  scir  (Devonshire), 
ags.  samnian  :  v.isl.  sain.  ags.  emn  :  got.  Unis,  lat. 
-umnia  :  got.  ubni,  -ufni,  bIov.  'lakomnik  :  lakovnik, 
bIov.  *mnoge  :  vnoge,  bIov.  gumno  .  gubno,  Berb.  gumno  : 
giivno,  tch.  pisemne  :  pisebne,  v.s.  Lungannian  :  lun- 
gandian,  te  gânne  :  te  gânde,  alLnéerl.  niemann  :  oiemand, 
v.irl.  ci'iui  :  oend.  Bnfin  nn  devieul  aussi  nj  en  espagnol: 
aiinu  :  afin;  penDa  :  pena;  nonnu:  aono. 
560.  Les  liquides:  v.h.all.  elilenti:  v.isl.  erlendis, 

lat.  ululare  :  IV.  hurler,  esp.  pillora  :  pildora,  ësp.  bulla: 
bulda.  esp.  apellar  :  apeldar;  ou  bien  esp.  villa:  vilja; 
castellu  :  castiljo  :  v.isl.  falla  .  m.isl.  faddla  .  isl.mod.  fadtla  : 
v.isl.  vil  :  m.isl.  vill  :  isl.mod.  vidtl,  tch.  snorlik  :  snodlik, 
h. ail.  kerl  :  tch.  khédl. 

561.  CeB  exemples  ne  sonl  pas  rares.  Son<  tout  aussi 
fréquentes  le>  relations  mutuelles  entre  liquides,  na- 

sales et  fricatives,  dont  l'une  se  constitue  Bouveni  en 
ploBive  :  zd.  mrû'dti  :  Bkr.  brûhi;  skr.  marmaras  :  gr. 
,3pépw  :  lat.  fremo  :  v.h.all.  brimu;  skr.  mlàyati  :  gr. 

-~ht-/ç,i:  ■.  fr.  *marmre,  marbre,  m.néerl.  marmer  :  marber, 
v.isl.  mannr  :  madr;  v.isl.  horn  :  m.isl.  hoddn,  gr.m.  èp- 
yinjç  :  ipxâxTjç,  gr  m.  népSixa  :  jceprfxtv,  cypr.  ôp86ç  :  ôpxôç, 
gr.m.  KoAup^âi  bo)  :  xaXupnco  (bo),  gr.m.  IvSexa  :  ëvxexa, 
v.fr.  corf  :  fr.mod.  corbeau,  lat.  corvum  :  it.  corbo  :  roum. 
corb,  lat.  infernum  :  rai.  mpiernu.  got.  nêpla  :  ags.  ntedl  : 
v.s.  nâdla,  got.  gulp     ags.  v.s.  v.h.all  gold. 

562.  Parfois  cependant  il  s'y  manifeste  seulement  la différenciation  des  vibrations  île.-  cdrdes  vocales:  lat. 

pingere  :  Bic.  pinciri,  lat.  angelum  :  Bic.  ancilu.  lat.  spar- 
gere  :  esp.  esparcer,  got.  *kunda  :  got.  kunpa. 
563.  <>n  pourrait  même  avec  Mkii.i.kt  mentionner, 

«lune  façon  toute  générale,  la  différenciation  de  deux 
Consonnes  sonores  et  rapporter  comme  exemples  :  v.sl. 
poz  du.  zd.  i'as  ca  .  lat.  post,  ou  lit.  daûg  zuvù:  daùk 
zuvù  ou  dial.  néerl.  (Ainsi  lang  genoeg  :  lank-enoeg. 
méd  vier  :  mee  fier,  etc. 

564.  Xmis  retrouvons  la  même  chose  dans  les  plosives 

sonores  m  relation  avec  r  :  lat.  *taid-ros  taedet)  :  taeter. 

gr.  ùSpt'a  :  lat.  utris,  lat.  andruare  :  redantruare,  etc.  (1). 

(.1)    THUBNEY3BN  :   K'/..,  32,  p.  5  sqq. 
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565.  Il  se  rattache  étroitement  à  ce  dernier  cas  toute 

une  série  d'autres  phénomènes  de  même  nature,  car  tr 
a  été  selon  tout  apparence  formée  ici  de  ddr. 

Eh  bien,  nous  avons  vu  déjà  par  ci  par  là  la  con- 

sonne dominante  se  redoubler;  mais  c'est  là  à  propre- 
ment parler  le  mode  de  subordination  caractéristique 

des  sonantes.  Presque  partout  la  consonne  est  redoublée 

quand  elle  se  trouve  à  côte  d'une  sonante  consonne  : 
skr.  putrâs  :  puttrâs  :  pràkr.  puttas;  skr.  agnis  :  aggnis. 
skr.  satyâa  :  sattyâs,  skr.  sarpâs  :  sarppâs,  skr.  ârtham  : 
arththam,  skr.  sârvas  :  sârvvas;  gr.  kqXiqç:  thoss.  r.ôXXio;, 
gr. Ilaoaœviâç :  Ilauiawiâç.  gr.  â/.ÀÔTpis::  gortvn  iXk&uzpiOç; 
lut.  snprema  :  supprema.  lat.  agro  :  aggro.  lat.  matrona  : 
mattrona,  lat.  exempli  :  exemppli.  lat.  simia  :  it.  scim- 
mia;  lat.  vendemia  :  it.  vendemmia;  lat.  sociorum  :  socci 
orum.  lat.  quatuor:  quattuor:  osq.  Viteliû  :  Vitellid;  lat. 
Decii  :  osq.  Dekkieis;  lat.  alteram  :  osq.  alttram;  v.sl. 

zeïïje  :  zil'l'a;  v.sl.  korenïje  :  ukr.  korin'n'a:  v.sl.  brarija  : 
ukr.  brat't'a:  v.sl.  sadîja  :  ukr.  sud'd'a;  got.  hafja  : 
v.h.all.  heffiu:  got.  saljan  :  v.s.  sellian  :  got.  akris  :  v.h.all. 
ackres:  got.  sitlis  :  v.h.all.  sëttles:  v.h.all.  lougnen  :  v.h.all. 
louknen  (k  de  gg):  got.  naqaps  :  v.h.all.  nackot:  ags. 
bitur  :  bittres:  ags.  ator  :   attres. 

566.  ("est  à  cette  règle  générale  (qui  s'applique  par- 
fois aussi  au  s  et  au  t)  que  j'ai  emprunté  dans  les  cas 

cités  plus  haut  (i;§  545.  550)  le  droit  de  regarder  la 
consonne  double  comme  lorigine  de  la  nasalisation.  Je 

fais  suivre  ici  encore  quelques  exemples  :  gr.  'Aôpd\vj;  : 
Aipap-ÛTetcv  (x  au  lieu  de  5S)  :  ni.gr.  Audremiti.  m.gr. 

•/.Éopoç  :  xêvSpoç,  v.gr.  <vP^ç  :  o^pf '.p.or,  v.gr.  V£(3po0  : 

v£p.ppoû,  v.gr.  "Avpo[iâ/7,  :  Avopo;_iâyrr  v.gr.  'Oufixoç  : 
"0{ipptxoç;  skr.  amlâs  :  amblas  :  néerl.  amper;  skr.  tâm- 
ràs  :  m.ind.  tàmbras:  arm.mod.  manr  :  mandr,  gr.  p-oXstv  : 
pÉp.pÀwxa;  ombr.  seples  :  lat.  simplum.  v.fr.  église  :  englise, 
eglentier  :  englentier.  nigremance  :  ningremance.  lat. 
caméra:  Cambrianus,  lat.  eximo  :  exemplum.  lat.  numerum  : 
fr.  nombre:  lat.  cumulum  :  fr.  comble:  lat.  gremiale  :  it. 
grembiale:  lat.  comeatu  :  it.  combiato  :  ags.  fetjan  :  feccan 
(fetsjan);  ags.  ort-geard  :  orceard:  v.lat.  -âtio,  etc.:  lat. 
cl.  et  b.lat.  -âtsio.  etc.,  et  toutes  les  palatalisations  vont 
par  ce  même  chemin  (kj  :  t  j  :  ttj  :  tsj  :  sj  :  s  :  ç)  ;  got. 
timrjan  :  timbrian;  ags.  simle  :  simble:    m. h. ail.   m. néerl. 
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mime:  tninder;  got.  --\isr:  awistr;  v.isl.  \  râdr 
Astrâpr;  lit.  aszrus  :  asztrùs:  v.sl.  ostrù;  v.h.all.  slief : 

Bclief;  Blahen  :  sclahen;  Slave  :  Sclave;  gr.m.  ui]Xtà:  \i-).:i.\ 
r.el.  zemji  :  "zemjji  :  zemlji;  lat.  jaculatorem  :  fra.  jong 
leur;  labrusca:  lambrusque;  cannabim  chanvre;  Qeneva: 
Qenvre;  tenuis:  tanve:  tanvro.  Exemples  de  a  ei  <lo  ̂  . 
lat.  hiems  :  hiemps;  osq.  Niumsieie  NumpBi;  lat.  sumo  : 
sumptuB,  démo:  demptus,  lat.  emptus:  ombr.  emps; 
m. h. ail.  .-iiint    aampt;  b.alljnod,  hamster,  dial.  hampster. 

567.  Les  Bonantes  j  el  u>  nous  offrent,  quand  elles 
Boni  redoublées,  un  curieux  Bpécimen  de  différenciation. 

Mlles  dégagent  d'abord  une  moyenne  qui  es!  redoublée 
d'après  la  même  règle  que  ci  dessus:  v.h.all.  zweuo 
got.  twaddjê  :  v.isl.  tueggia;  skr.  dhâyati  :  g<>t.  daddjan  : 
v.suéd.  dœggia;  v.h.all.  glauwêr  :  glaggwuba  v.isl. 
gloggr;  v.h.all.  triuwi:  got.  triggws  :  v.isl.  tryggr.  Noue 
constatons  i<'i  la  même  exagération  que  ci-dessus  :  la 

différenciation  a  été  poussée  jusqu'à  ce  point,  <|ue  le 
membre  subordonné  (p.  ex  en  v.isl.)  s'esl  résolu  le  plus Bouveni  dans  la  dominante. 

568.  C'est  ce  que  nous  voyons  plus  clairement  encore 
dans  le  groupe  kt.  qui  est  déjà  devenu  k|>  dans  certains 
dialecte.-  de  la  période  indo-européenne  primitive.  La 

différenciation  pouvait  ensuite  aller  jusqu'à  ki  :  Jxxïvoç  : 
skr.  çvënas  (cf.  j(8éç  :  hyas)  ou  jusqu'à  feu:  zd.  y* a 
skr.  çvëtas.  Et  ce  ki  devenait  k  et  ce  ku  ku.  Le  k 

s 'e-t  généralisé  dans  le  letto-Blave.  Nous  trouvons  le 
k"  dans  deux  parallèles  grecs  qu'il  est  impossible  de 
méconnaître:  -/.t/.uxtx  :  rcauata,  xrfyjaoflai  :  iwEaaaOat, 
jcoXi]Xt/)|1(i)V  :  itoXu7Ccép,(i)V,  Eyxttjoiç  :  ï\i~y.-5:;:  SxtaXXoç : 
ôcpGaXuc;:  oculus  :  ônoma  et  dans  beaucoup  d'autres encore  1 1  . 

Je  suis  d'avis  qu'il  faut  traiter  pareillement  Le  groupe 
indo-européen  pt.  Je  regarde  en  effet  comme  primitive 
la  classe  des  verbes  grecs  en  --toj,  et  je  pense  que  les 
formes  correspondantes  en  -pi-  des  autres  langues  en 
dérivent  en  passant  encore  par  -pp-.    De  même  JiX'jaaw 

il)  C'est  en  considération  de  cette  origine  des  palatales  et  labio- 
vélaires  i.-e.  que  j'ai  fait  au  §  500  à  propos  des  explications  de  HlET 
.1  d'DHLBNBEOK  la  restriction:  partiellement  du  moins. 



444  Accent  d'articulation 

pyûksna-,  nr'xo  :  lit.  spiâuju  (v.sl.  pljujn  :  lj  venant 
de  jj  i. 

Nous  trouvons  dans  les  langues  romanes  et  celtiques 
des  transitions  sinon  de  même  nature,  du  moins  assez 

semblables  :  du  moins  jamais  je  ne  serais  arrivé  à  former 

les  hypothèses  qui  viennent  d'être  émises,  si  je  n'avais 
connu  les  faits  du  §  558. 

En  voilà  assez  sur  la  subordination  de  deux  consonnes 

qui  se  suivent  dans  le  même  mot. 

569.  Toutes  ces  catégories  se  rencontrent  aussi  dans 

la  construction.  Qu'on  me  permette  de  le  prouver  suc- 
cinctement par  la  petite  liste  d'exemples  isolés  que 

voici  :  n.gr.  y.-.b  -..  :  y.r.'zb  :  àcp'xô,  prâkr.  -m  viva  : 
-m  piva,  ags.  hilpes  pu  :  hilpes  tu:  hafas  pu:  hafas  tu: 

skr.  pitar  marna  :  pitar  mmama;  i.-e.  -m  iek?r:  iiék"r: 
ljekur  :  arm.  leard,  etc.;  skr.  ràjan  soma  :  râjant  sôma. 
skr.  vajriii  çnathihi  :  vajriîichnathihi.  v.irl.  nî-m-tha  : 
nïmphta  (non  sura),  etc..  etc.  (1). 

570.  Nous  n'avons  traité  jusqu'ici  que  la  subordi- 
nation des  articulations  qui  se  suivaient  inmédiatement. 

Tout  le  monde  comprendra  après  tout  ce  qui  précède 
que  nous  devons  nous  attendre  à  la  même  chose  pour 
toutes  sortes  de  consonnes  totalement  ou  partiellement 

semblables  rivalisant  entre  elles  d'énergie  articulatoire, 
pourvu  du  moins  qu'elles  se  tiennent  dans  les  limites  de notre  unité  secondaire,  la  construction. 

C'est  ce  point  que  Maurice  Grammont  traite  tout 
spécialement  dans  le  livre  déjà  cité  :  Lu  dissimilation 

consonantique  dans  les  langues  indo-européennes  et  dans 
les  Uniques  romanes,  Dijon,  1895. 

Lui  surtout  a  recherché  avec  grand  soin  à  quelles 
conditions  de  combinaison  semble  se  rattacher  ordinaire- 

ment l'énergie  plus  grande  de  l'une  de  ces  consonnes 
rivales  (2).    Bien    que    son    système    me  semble  un  peu 

(1)  Nous  reviendrons  plus  loin  à  une  immense  série  d'exemples 
systématisés  de  la  question  qui  nous  occupe.  Voir  déjà  §  563. 

(2)  La  rès^le  principale  est  la  même  que  celle  que  noua  avons  déjà 
vu  confirmer  en  traitant  les  autres  différenciations  :  Les  sons  d'un 
groupe  qui  a  déjà  un  autre  accent  se  trouvent  dans  la  condition  la 
plus  favorable  pour  acquérir  sous  ce  point  de  vue  aussi,  le  plus 
d'énergie  psychique. 
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trop    rigoureux  (surtoul   quand  il  s'agit   des  exceptions 
s;i  conclusion  de  la  page  186  ne  Laisse  pas  d'être  sûre  : 
La  'ii-  limitation,  c'est  la  loi  du  («lus  fort. 
571.  Il    noue   faut    doue    mentionner   ici   en    premier 

lieu   les  cas   où    les  consonnes  rivales  ne  Bon)  Bép 
que  par  une  seuli  consonne.  Telles  surtout  les  liquides: 
gaul.   verti  lat.    veltragus  :    gcrm.    Bertrand:    esp. 
Beltran,  bas  ail.  beerbrot  :  lit.  bombrotas,  v.sl.  velïbladû  : 
russ.  verbljud.  .Mais  ensuite  aussi  toutee  les  autres  qui 
ont  entre  eux  deux  ou  plusieurs  voyelles  ou  consonnes,  et 
même  des  syllabes  entières.  Ces  catégories  ayant  déjà 
été  étudiées  Bouvent  je  dois  me  borner  à  ne  rapporter 
que  les  exemples  indispensables. 

572.  Les  nasales  et  les  Liquides  sont  de  beaucoup 
1rs  mieux  représentées:  gr.  veoyv<5ç  :  got.  niuklaba;  Lat. 
caelum,  caeruleus;  IV.  corridor:  rues,  kolidér;  lat.  non 
magis  :  it.  nom  à,  lomè;  it.  veneno  :  veleno,  etc.,  etc.; 
sur  *mermero  :  bermo  :  berbelo  :  mel  :  bel,  etc.  voir  Gbam- 

mont.  op.  cit.,  p.  162  Bqq.,  suit  m  devenant  /<:  :*àFsF5w  : 
à:ioio.  suit  [0  devant  j;  cat.  mentida  :  esp.  port,  mentira; 
esp.  Gaditana  :  Garitana;  esp.  quijada  :  quijarudo;  boni. 

'Oouoaeûç  :  atr.  OXotteOç,  donc  une  dentale  se  Mans 
tonnant  en  liquide;  lat.  qui n que  :  rom.  cinque;  sur  *k°er- 
kSero  :  kerkSo  ;  kerkelo  :  kvl  :  kel,  etc.  voir  Grahhont, 
ibidem,  donc  une  labiovélaire  devenant  vélaire;  got. 

wumlul'ni  :  fraistubni;  got.  gabaurjôpus  :  wratôdus;  got. 
agisis  ;  i  ii|izi>  :  got.  walvt  isoii  :  hati/.on  i  1  ).  soit  une  fricatn  e 
sonore  de\  enani  Bourde  et  inversement  :  skr.  anadudbhj  as  : 

anadûdbhyas;  skr.  *parinaksati  :  pârinaksati,  soit  céré- 
brales devenant  dentales:  zd.  -/uniba  :  skr.  kumbhâs;  lat. 

f'nndus  :  skr.  budbnas;  os((.  t'eilniss  :  gr.  zeîyoq;  v.h.all. 
deda  :  gr.  ètéOv(v:  véd.  bhâribhrati  :  Bkr.  baribharti,  soit 
des  aspirées  devenant  des  sonores  et  des  sourde-  non 
aspirées;  gr.  Owacpôpoç  :  lat.  Posphorus;  Lat.gr.  philo- 
sophus  :  lat.  philosopus;  lat.gr.  Philadelphus  :  L'hila- 
delpus;  lat.gr.  chirographum  :  cbirograpum  (2),  soit  des 
fricatives  changées  en  plosives;  gr.  yXâyoç  :  crét.  xXdya  : 

y.-j/.y.-jï;  :  crét.    ifikoniç,  soif  une  sonore   transformée   en 

(M    Et.  Thurneysen  :  SpirantenwecJisd  im  Qotiseken,  I !•'..*.  1898, |,.  208-2*4. 
(2)    \\.  Schulze:  Fosphorm,  K/..,  33,  1894,  p.  386  sqq. 
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une  sourde;  lat.  titilluin  :  it.  dltello ;  ags.  clucce  :  v.h.all. 

glocka;  i.-e.  *pipômi  :  skr.  pibami,  v.irl.  ibini,  donc  une 
plosive  sourde  qui  devient  sonore. 

573.  Nous  rencontrons  les  mêmes  phénomènes  ré- 

gularisés dans  la  formation  des  mots.  C'est  ainsi  p.  e. 
que  dans  quelques  langues  bantouea  de  l'Afrique  ori- 

entale tout  mot  ayant  deux  syllabes  successives  qui  com- 
mencent par  une  plosive  sourde  fait  changer  la  pre- 

mière en  sonore,  v.bantou  koka  :  Nyamwezi  gokota,  -kati: 
-gati,  -tatu  :  -datu,  tika  :  dika,  pita  :  bita,  pota  :  bota  (1). 

La  dissimilation  des  préfixes  en  khasi  n'est  pas  moins 
caractéristique.  Les  préfixes  t  et  p  apparaissent  con- 

stamment comme  d  et  b  avant  les  thèmes  qui  com- 
mencent avec  une  plosive  sourde  :  pydet  :  bytin;  tymoh  : 

dykar,  etc.  (2).  En  indo-eur.  nous  avons  peut-être  un 
exemple  analogue  dans  la  dissimilation  du  suffixe  *-to- 
en  *-no-  chez  les  thèmes  verbaux  qui  ont  un  d  final. 
*edotôm  :  ISavov  :  skr.  annam,  etc. 

574.  Finalement  nous  voyons  ici,  tout  comme  nous 
avons  vu  pour  les  subordinations  traitées  précédemment, 

que  l'élément  dominant  s'asservit  de  plus  en  plus  l'élé- 
ment subalterne,  au  point  qu'en  fin  de  compte  il  ne  reste 

plus  rien  du  membre  différencié. 
Il  nous  convient  de  mentionner  ici  en  premier  lieu 

les  cas  où  il  n'y  a  qu'une  consonne  entre  les  deux  con- 
currentes. C'est  ainsi  que  c(ts)  et  dz  deviennent  s  et  z 

devant  les  dentales  :  la  première  dentale  tombe  donc  à 
proprement  parler.  Ainsi  dial.  fr.  (3)  rètstâ  :  resta, 
odzdœ  :  ôzdœ,  slov.  vracïstvo  :  vrastvo,  slov.  cetyrije  : 

stirje,  slov.  cetvrûtyj  :  strti  ;  serb.  *zamacîtati  :  zamastati. 
serb.  *poèïtenje  :  postenje,  serb.  èïto  :  sto. 

575.  Puis  déjà  dans  beaucoup  de  langues  indo-euro- 
péennes anciennes  ksk,  psp,  tst,  gzgh,  bdbh  et  dzdh  se 

(1)  Cari  Meikhof:  Das  Dahlsche  Gesetz,  ZDMG.,  57,  1903, 
p.  299  sqq. 

(2)  YV.  Schmidt  :  Grundziige  einer  Lautlehre  der  Khasi- Sprache, 
Miinchen  (Ak.J,  1905,  §  5  sqq. 

(3)  Damprichard  en  Franche-Montagne,  Cette  transformation  se 
rencontre  aussi  en  dehors  de  la  limite  des  mots,  mais  se  confine 

aux  constructions.  Ainsi  pwo  l'ènwôdz  dii  :  pwô  l'emwoz  dii  (pour 
l'amour  de  Dieu),  etc.  Voir  M.  Grammont  :  Le  patois  de  la  Franche- 
Montagne,  MSL..  VII.  189^,  p,  471.  Cf.  La  dissimilation.  op.  cit..  p.  51. 
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transformaient  respectivement  en  ak,  sp.  Bt,  zgh,  dldi 
et  zdh. 

El  ainsi  de  suite  pour  toutes  lea  liaisons  consonan- 
tiques  de  même  nature,  pourvu  seulement  que  lii  pre- 

mière ci  la  dernière  eussent  l'un  ou  l'autre  élément d  articulation  aemblfible. 

576.  Puis  encore  tous  lea  cas  où  il  se  trouve  dans 

les  commentaires  de  Gramhont:  0  c'est  a  dire  zéro. 
Je  rappellerai  seulement  les  cas  comme:  gr.  rctou), 

•iitutiÇû)  :  jtottÇu),  gr.  arpatôç:  dial.  apaxôç,  v.sl.  skolïka  : 
lat.  Biliqua,  v.sl.  bratrija  :  bratija,  lat.  praestrïgiae 
praeatîgiae,  m. h. ail.  pfenninc  :  pfennic,  gr.  S^ûçpaxxo;  : 
dpùyflocToç,  skr.  vârdbras  :   radhras,  etc.,  etc. 

577.  B.  et  C.  Mais  l'inertie  psychique  aussi  et  l'anti- 
cipation exercent  une  influence  bien  nette  sur  l'accent 

articulatoire.  Pour  le  coup  je  renonce  à  citer  des 
exemples,  puis-que  tous  1rs  manuels  nous  les  offrent  à 

"bouche  que  veux-tu?"  11  est  vrai,  qu'ils  j  revêtent 
les  noms  plutôt  douteux  d'assimilations  progressives  et 
régressives  mais  on  ne  saurait  nier  cependant  qu'ils  ne 
s'y  trouvent  en  nombre  complet  autant  qu'on  peut  le 
désirer.  Je  mentionnerai  seulement  qu'on  a  trop,  a  mon 
avis,  perdu  de  vue  que  la  loi  sur  lea  aspirées  i.-e.  de 

BartholohàE  n'est  autre  chose  qu'une  action  de  l'inertie 
immédiatement  reliée  à  la  différenciation  capitale  ou 
expulsion  de  la  première  aspirée. 

Je  rappelle  ensuite  que  ces  cas  se  présentent  main- 
tenant surtout  hors  de  la  limite  des  mots  </<//<-.■  les  con- 

structions. Toutes  sortes  de  règles  de  sandhi  ne  sont 
autre  chose  que  des  applications  (en  partie  exagérées 

rumine    nous    le   verrons   plus   loin)    de   l'inertie   et   de 
I  anticipation  de  l'articulation. 

Pour  le  reste  les  manuels  sont  suffisamment  complets. 
II  nous  faut  cependant  faire  ici  une  restriction  impor- 

tante :  On  y  trouve  l'assimilation  de  voyelles  à  des 
voyelles,  de  consonnes  à  d'autres  consonnes,  mais  n'y 
rencontre  trace  de  l'influence  des  voyelles  sur  les  con- sonnes (1). 

il)   Exception    taite  pour  l'influence  du  timbre,   dans  lea  palatali- sationa  par  trop  significatives,  p.  ex.   Nona  en  avons  parlé  pins  haut, 



448  Accent  cte  sonorité 

578.  La  chose  cependant  était  toute  trouvée.  Nous 

savons  en  eft'et  depuis  longtemps  qu'une  plosive sonore  peut  communiquer  ses  vibrations  à  une  sourde 

voisine.  Nous  croyons  fermement  qu'une  aspirée  plus 
ouverte  peut  transporter  son  ouverture  buccale  sur  une 

plosive  très  fermée  (loi  de  Bartholomae)  et  nous  n'avons 
pas  l'air  de  songer  seulement  que  les  voyelles  qui  sont 
les  sonores  et  ouvertes  par  excellence  pourraient  peut-être 
bien  exercer  la  même  influence. 

579.  Et  ce  remords  devient  plus  écrasant  quand  nous 
voyons  que  déjà  dès  Tannée  1854  le  professeur  Boller  (l) 

de  Vienne,  s'appuyant  sur  des  matériaux  respectables 
empruntés  à  plus  de  soixante  langues  ouralo-altaïques. 
indo  -  européennes,  chamito  -  sémitiques,  malais-  polyné- 

siennes et  indo-chinoises,  avait  conclu  à  cette  même 
influence  amollisante  exercée  par  les  voyelles  sur  les 

consonnes.    Il   y  avait  vu    un    phénomène   d'une  portée 

s.  ni   Paul  Passy  :   Etude  sur  les  changements  phonétiques,  Paris. 
1890,  p.  168,  a  pénétré  plus  avant. 

1 1 1  Die  Consonanten-Erweichung,  Sitzungsberichte  der  PhiL-Hist. 
Classe  der  k.  Âkademie  der  Wiss.,  Wien,  1854.  tome  XII,  p.  441-467, 
p.  637-666:  tome  XLTI,  p.  184-211.  Nous  résumons  ici  ses  conclusions 
principales  pour  les  faire  servir  d'excellente  introduction  à  notre 
étude  : 

lù  Die  Erweichuug  der  Konsonanten  findet  sich  uberhaupt  in  allen 
Sprachen.  2°  Die  Enveichung  tritt  sporadisch  auf.  3°  Wo  sich  die 
systematisch  ausgebildete  Erweichuug  zu  ihrem  Ansgangspunkte  ver- 
t'olgen  lafit,  zeigt  sie  sich  auf  einen  engen,  durch  erkennbare Grenzen  bezeichneten  Umfang  beschraukt.  Ûber  dièse  schreitet  sie 
erst  spàter  hinaus.  4°  Die  Verànderungen  erstrecken  sich  nicht  auf 
aile  Konsonanten  gleichmàfiig,  sondera  werden  durch  die  Quautitut 
und  Qnalitiit  der  Laute  bestimuvt.  5°  Die  Lautbewegung  ist  eine 
eoutinuierlic.h  fortschreitende,  sie  bricht  sich  aber  an  bestinunten 
Pnnkten  und  bildet  einen  neuen  Xiederschlag,  womit  die  Bewegnng 
entweder  erlischt  oder  neuerdings  in  Stromung  gérât.  6°  Die  Be- 
zeichnung  ist  deu  neu  entwickelten  Lauten  nicht  adâquat.  7°  Die 
Erweichuug  der  Konsonanten  hangt  mit  deu  umgebenden,  und  ins- 
besondere  mit  den  vorausgehenden  Lauten  znsammen,  sodafi  dièse 
als  disponierende  Qrsachen  augesehen  werden  miissen.  Sie  erscheint 
regelma/Hg  mu-  innerhalb  eines  durch  den  Akzent  abgegrenzten  Laut- 
komplexes  i  Woti  oder  durch  Konstruktion  enger  verbundene  Satz- 
qlit  1er).  8°  Die  Xatur  jeder  einzelnen  Sprache  bestimmt  die  Grenzen, 
innerhalb  welcher  die  bedingenden  Momente  wirksam  werden.  9°  Die 
Erweichung  sell>>t  charakterisiert  Bich  dadnrch,  dafl  sie  der  Intension 
iler  artikrdierenden  Muskeltatigkeit  Abbrnch  tut. 
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tellement  profonde  el  étendue  sur  le  développemenl  des 

langues  que  noua  avons  jusqu'ici  recherché  presque 
vainement  <l  autres  lois  qui  puissent  lui  être  égalées  sous 
ce  rapport. 

Reconnaissons  donc  enfin  notre  Faute  et  honteux  de 
notre   négligence   redoublons   de   zèle  à  réunir   les  faits 
longtemps  ig   'es  "ii  dédaignés  et  retirons  en  les  leçons 
i|ii  ils  contiennent. 

Il  ne  saurait  évidemment  rentrer  dans  mon  cadre  à 

moi  '!•'  refaire  ici  l'ouvrage  de  Bolleb  et  'I''  rapporter 
aussi  complètement  que  possible  tout  ce  qui  a  été 

amassé  jusqu'ici  «le  matériaux  à  ce  Bujet.  Je  réunirai 
seulement  tout  juste  assez  de  faits  pour  que  le  caractère 
général  de  ce  phénomène  Be  trouve  suffisamment  établi. 

580.  D'abord  donc:  la   preuve  expérimentale. 
■•  (  'c  que  nous  ne  cherchions  pas  et  que  non-,  avons 

été  liit'ii  aises  de  trouver,  c'est  l'intervention  anormale 
du  larynx  pour  tirs  consonnes  fortes  intervocaliques ", 
c'est  ainsi  que  conclut  Rousselot  à  la  fin  do  son  intro- 

duction aux  "Recherches  de  phonétique  expérimentale 
sur  la  marche  des  évolutions  phonétiques  d'aprèa 
quelques  dialectes  bas-allemands"  (1). 

Dans  le  dialecte  de  Greifswald  at-u-rs-noch  (habt 
ihr  deren  noch)  sonnait  comme  ad-u-rs-noch.  La  courbe 
prouve  que  les  cordes  vocales  ont  continué  à  vibrer  entre 

l'a  et  l't*.  Dans  op  ètnôl  (auf  einmal)  le^>  aussi  était  en 
grande  partie  sonore  op.  cit..  p.  7S7-88).  Nous  con- 

statons donc  clairement  ici  l'inertie  ou  l'anticipation  (pro bablement  les  deux)  îles  vibrations  vocales  des  voyelles. 
Et  l'ouverture  de  la  bouche? 
L'occlusion  des  lèvres  pour  le  p  de  op  (auf)  et  de 

lopin  (laufen)  est  tout  aussi  incomplète  que  pendant 
le  m  du  même  mot,  tandis  que  le  b  dans  licre<j  mani- 

feste une  occlusion  complète.  "Le  p  tend  à  devenir 
Bpirant.  De  même,  en  poméranien  le  //  et  le  m  de  lopin 
ne  sont  pas  plus  fermes  que  le  <  (op.  cit.,  p.  781  et 
788-89).  L'inertie  de  l'ouverture  buccale  se  laisse  ici 
distinguer  clairement. 

581.  <'n    s'est    peut-être    demandé    non    sans  quelque 

il  La  Parole,  1899,  p.  769-791.  Cf.  aossi  Rousselot:  Modi- 
fications phonétiques,  p.  109-110. 

■M 
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étonnement  pourquoi  nous  n'ayons  pas  traité  l'inertie  et 
l'anticipation  séparément  comme  nous  l'avons  fait  dans 
les  chapitres  B  et  C  précédents.  La  raison  s'en  trouve dans  une  difficulté  que  nous  rencontrons  ici  déjà  en 
expliquant  la  preuve  expérimentale.  Voici  en  quoi  elle 
consiste  : 

C  est  surtout  dans  les  consonnes  intervocaliques  qu'inter- vient ramollissement  (nous  comprenons  sous  ce  terme 

et  l'ouverture  buccale  et  les  vibrations  vocales).  Le  fait 
a  lieu  souvent  aussi  quand  il  n'y  a  pas  de  voyelle  qui 
suit,  et  rarement  quand  il  n'y  a  pas  de  voyelle  qui  pré- cède. 

Nous  croyons  pouvoir  conclure  de  tout  ceci  que 

l'inertie  constitue  à  vrai  dire  le  facteur  principal,  mais 
que  l'anticipation  pourtant  agit  dans  le  même  sens  seule- 

ment avec  une  énergie  moindre. 
582.     Si    nous   recherchons   maintenant  les  différentes 

possibilités  théoriques  où  pourra  se  présenter  cet  amol- 
lissement nous  trouvons  les  cas  suivants  (1)  : 

1°   p,    t,    k  :  b,   d,    g,  influence    des    vibrations   vocales. 
2°   s.  f,  \\  y  :  z,  b,  d,  g,  „  „  „ 
3°  p,  t,  k  :  f,  p,  y,  influence  de  l'ouverture  buccale. 
4°   b,    d.    g  :  b,   et,   g,  „         „  „ 
5°  z,  b,  d,  g  :  morevocalique,  „         „  „  „ 
A  considérer  attentivement  tous  ces  cas,  il  se  présente 

aussitôt    encore    quelques    possibilités    combinées,    dont 
nous  citerons  seulement  les  deux  principales  : 

6°  p,  t.  k  :  b,  g,  d,   influence   et   des  vibrations  vocales 
et  de  1  ouverture  buccale. 

7°  b,  d.  g  :  more   vocalique,  influence   et  des  vibrations 
vocales    et    de   1  ouverture   buccale. 

N°  6  est  une  combinaison  de  1°  et  4°  ou  de  3°  et  2°. 

N°  7    „      „  „  „    4°  et  5°. 
Eh  bien  pour  tous  ces  cas  théoriquement  possibles  les 

langues  indo-européennes  (et  presque  toutes  les  langues 
non-indo-européennes)  nous  offrent  des  exemples  nom- 

breux et  non  équivoques. 

(1)  Il  paraîtra  plus  tard  que  ces  cas  admettent  encore  tontes 
sortes  d'étapes  intermédiaires.  Notre  ênumêration  n'est  donc  complète 
qu'eu  ce  sens  qu'elle  donne  toutes  1rs  directions  possibles,  non  tous 
les  points  d'arrêt. 
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Souvent  je  traite  en  même  temps  que  les  voyelles, 

les  liquides  el  les  nasales  aussi,  parce  que  c'est  là, 
me  Bemble  fc-il,  le  meilleur  moyen  de  faire  ressortir  la 
transformation  et  la  relation  de  deux  phénomènes  ap- 
parentés. 

Afin  de  ménager  de  l'espace,  je  ne  donnerai  pae 
d'exemples  de  transformations  généralement  reconnues, 
;i  moins  qu'un  motif  spécial  ne  nous  j    invite. 583.  1  Les  plosives  sourdes  devenant  sonores.  Ârmén. 

après  les  nasales  el  1rs  liquides  l).  l'inl.  v.gr.  i  I'am- 
pnyl.)  (v)S  de  vt.  Gr.mod.  après  les  nasales  (2).  Albanais 
après   les   nasales.     Pruss.  1<  :  g   avant    le  n  et  le  r  so- 
ii   (3       Vieil  italique  entre  une  nasale  et  une  voyelle  ou 
entre  une  voyelle  et  une  liquide,  et  après  les  voyelles 
i|uan<l  la  sourde  se  trouve  en  position  finale.  V.irl.  après 
les  nasales.  Pers.mod.  après  1rs  voyelles,  le  r  et  le  n  il  . 

/n,  après  les  voyelles,  le  r  et  le  n  5).  Apabhramça 
et  autres  prâkr.  après  les  voyelles,  et  après  1rs  nasales 
/  du  moins  devient  d  (6).  Gallois  après  les  voyelles. 

Irl.mod.  dans  le-  mots  d'emprunt  après  1rs  voyelles 
(longues  (7).  L'ion, m  si  (excepté  le  roumain  et  l'italien 
du  .-ud  i  entre  1rs  voyelles  accentuées  et  non  accentuées 
ou  entre  les  voyelles  el  les  liquides  (9).  Vieux  do  nuis 
(1200  1360     en    position    Intervocalique    et   en   position 

(1)  A.  Mi.n.i.i.i  Esquisse  d'uni  grammaii  -l'e  de  l'ar- minien   îassùjui .  Vienne,  1903,  g  1 1. 
(2)  A.  Tin  \n:  // ■  Volksaprache,  StraB- 

burg,  1903,  \  L5. 
11.  IIiki  :  Zur  ,  IF..  18,  1899,  p.  37. 

iii    il.    Bùbschmans  :     Persiscl       -  StraBburg,    1895. 
p,  188  B_qq.,  287  sqq.,  175  sqq. 

H.  BObSChmann  :   Etymologie  und  Lautlehre  der  Osset 
che,  StraBburg,  L887,  p.  93,  97,  98. 

'in    K.  Pischbl  :   Orammatik   der  Pralcrit-Sprachen,   StraBbnrg, 
L900,  g  H»-'.  198,  202,  204,  275. 

(7i  L. Chb. Stkkn  Tec,  tegach,  teclsaf,  tecket,  Zeitschr. f. celtische 
Philologie,  111.  1901,  p.  1 18. 

(8)    Roi  SS]  i."i  .  Modifications  phonétiques,  op.  cit.,  268  aqq. 
Nous  avons  procédé  dans  la  liste  de  nos  cas  théoriques  (.§582) 

ton!   comme   si   le  passage  d'nne   sonrde  à  une   sonore  n'était  autre 
que  l'influence  des  vibrations  d    aies.   C'est  là  évi- 

demmenl  le  t'ait  le  plus  fréquent  comme  le  plus  important,  mais  ce 
n'est  pas  le  seul,  puisqu'il  ressortait  déjà  de  nos  remarques  pré- 

liminaires que  les  sonores  avaient  toujours  une  fermeture  de  bouche 

moins  énergique  que  les  sourdes  et  qu'il  peut  y  avoir  donc  ici  influence 

29* 
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finale  après  une  voyelle  (1).  Indo-européen,  alternance 
après  les  nasales  ou  dans  les  verbes,  qui  manifestent 
du  moins  ailleurs  un  infixé  nasal  et  en  position 

intervocalique,  soi-disant  "m  Wurzelauelaut".  En  san- 
scrit comme  en  arménien,  en  grec  et  en  italique,  pour 

ne  pas  parler  du  celtique  et  du  germanique  dont  nous 
ferons  mention  plus  tard,  il  se  rencontre  sporadiquement 

des  phénomènes  de  même  nature.  Je  veux  bien  qu'on 
attribue  ces  exemples  pour  le  sanscrit  à  la  langue  popu- 

laire, mais  est-il  toujours  nécessaire  qu'elle  soit  plus  jeune, 
moins  originale  que  le  védique?  Nous  trouvons  en  armé- 

nien *auti  :  awdi  (génitif):  le  démonstratif  ayd,  -cl, 
renvoie  certainement  au  t  i.-e.  Pour  le  grec  aussi  on 

s'efforce  naturellement  d'expliquer  tout  séparément;  et 
on  oublie  ordinairement  de  voir  qu'à  côté  de  SexdSoç 
il  faudrait  faire  entrer  en  ligne  de  compte  toute  une 
catégorie  encore  :  les  nomina  agentis  en  -<xç,  -otSoç.  A 
nous  en  tenir  au  skr.  bharatas  :  lat.  ferentis  en  face  de 

cpepôvxo;  et  du  got.  bairandins,  cette  formation  avait 

l'apophonie  dans  le  suffixe  :  à  côté  de  l'accusatif 
*bhug6ntn  il  y  avait  un  génitif  *bhugntôs.  Eh  bien, 
à  cela  correspondent  :  gr.  cpuyôvta,  et  *<puyaToç;  :  cpuyâooç, 
après  quoi  les  deux  dégageaient  un  paradigme  indépen- 

dant. Et  le  grec.  6vxa  :  âSoç  n'aurait  pas  son  égal  dans 
lat.  -entem  :  -endus?  Pour  l'italique  nous  pensons  non 
seulement  aux  exemples  cités,  mais  encore  au  lat.: 
vicesimus  :  vigesimus,  viginti,  sucus  :  sugo,  puis  surtout 

au  -cl  du  neutre  singulier  et  de  l'instrumental  (2),  mais 
le  plus  enfin  aux  fréquentes  alternances  de  l'osque- 
ombrien,  qui  amenèrent  Conway  à  voir  même  dans  toutes 
les  sonores  des  sourdes  douces. 

584.    2"  Les  fricatives  sourdes  devenant  fricatives  sonores. 

Les  exemples  d'un  s  intervocalique  devenant  z  et  passant 

de  l'ouverture  de  la  bouche  aussi.  Or  c'est  ce  que  nous  voyous  claire- 
ment en  moyen  italien  :  la  sourde  lat.  s'est  conservée  après  les 

voyelles  fermées;  elle  s'est  amollie  en  sonore  après  l'a,  la  voyelle  la plus  ouverte  :  lat.  caecum  :  cieco  ;  mais  lat.  acum  :  ago  ;  lat.  petram  : 
pietra  ;  mais  lat.  patrem  :  padre.  Cf.  Passy  :  Changements  phonétiques, 
op.  cit.,  S  39G. 

(Il   A.  Nobeen  :    Geschichte    der  Nordischen   Sprachen,   Pauls 
Cnnulal!,   I  »,  §  180-182. 

(2)    A.  BEZZENBEEGEK  :  Idy.  tennis  im  Auslaut,  BB.,  XIV,  1888. 
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souvent  de  là  à  ;•  abondent.  Il-  Boni  trop  connus  pour 
en  faire  Buivre  ici  une  anthologie.  Noue  trouvons 

d'autres  oas  en  Celtique  passirn  en  position  inter- 
vocalique. /'<>/■/.  et  Espagnol  f  entre  voyelles  devient  b. 

Scandinavt  après  les  voyelles.  ei  après  le  l  et  le  r.  V 

saxon  "dans  un  milieu  Bonore".  De  même  pour  l'anglo- 
saxon  où  cependanl  la  clarté  <lu  fait  esi  obscurcie  par 

la  négligence  de  1  orthographe.  Moyi  n  haut  allemand  "dans 
un  milieu  Bonore"  f  passe  à  v.  Ossétique  "entre  des  Bono- 
re  i  Afghan  en  position  intervocalique.  Quai  2 

■lit  même  d'une  façon  générale:  "In  the  Iranîan  dialecte  a 
voiceless  intervocalicconsonanl  regularl]  becomes  voieed." 

585.  3°  Les  plosives  sourdes  devenant  fricatives  sourdes 
ila  transition  est  formée  par  les  aspirées).  Vieil  irla 

après  les  voyelles.  Latin  "dans  un  milieu  sonore"  les 
plosives  deviennent  aspirées  (plus  tard  le  ]>h  du  moins 
passes  f)  (3)  gr.  <£yxupa  :  lut.  anchora;  sepulcrum  :  se- 
pulchrum;  lacrima  :  lachrima;  Kartago  Karthago; 

gus  :  <  lethegns  :  centurio  :  centhurio  :  Bulpur  :  Bulphur; 
gr.  xôXnoç  :  lar.  plus  récent  colfus;  Trophime:  Trofime, 
etc.  Anglo-irlandais  modernt  en  position  intervocalique  : 
making :  mailing;  eating  :  eaf>ing;  blacking:  bla^ing. 

Dialectes  bas- allemands  même  chose,  comme  d'ailleurs 
nous  l'apprenait  Rodsselot  :  voir  §  580.  Net 
entre  voyelles  el  l:  Kiliaen:  bokel  :  néerl.mod.  bochel; 

nijpen  :  au  17e  siècle  nijfelen  (4).  Grec,  les  sourdes  entre 
voyelles  et  nasales  deviennent  d'abord  aspirées,  puis 
plus  tard  fricatives:  hom.  Xtoua  (skr.  limpàti)  :  cEXeccpo), 
ion.  lesli.  dor.  8éxou.ai  :  atr.  8é)(ou,ai;  hom.  xéxona:  atr. 

xixoepa,  (ce  n'est  pas  là  une  pure  analogie.  c£  skr. 
susvâpa  =  zd.  husyvafa  .  xoXoxôvrn,  :  xoXoxûvSyj;  Jiéu.it£- 
Xoç  :  5uaiïéu,(peXoç;  lit.  per-leùkis  :  gr.  Àayyxvw,  gr.  ivJ.z  : 
àxayuévo;.    gr.  IÇamvïjç :    êÇaîçvïjç  (6).    Arménien:    dans 

(1)  Wsewolod  Mu  i  ii:  Dû  Sprache  der  Ossi  3ti  .bur<r. 
1903,  S  23,  5;  s  29,  2;  g  HT.  4. 

i-J    Louis  H.  Grat  :  Indo-Iran  Iooy,NewYork,  1902,  p.48. 
(8)    K.  Sommes     //         ■       1er  Lateinit  rmenr 

Beidelberg,  1902,  g  159. 
ili  \Y.  v.  Ili;i  ris:  Tets  over  de  aspiratie  in  lut  Nederlandsch, 

Taal-  en  letterbode,  1873,  p.  296. 
i."n    D'um  fa\  allie  pour  tons  ces  cas  à  Brug- manx  i|i\i  ne  peut  admettre  pour  tons  les  exemples  indistinctement 

l'explication  de  \'i  passé  i  h. 



454  Accent  de  sonorité 

le  corps  d'un  mot  après  des  liquides  et  des  nasales  et  en 
position  intervocalique  (1).  Indo-iranien,  en  position  inter- 

vocalique et  après  les  liquides  et  les  nasales  :  gr.  7iXat6;: 
skr.  prthûs:  zd.  paraGus  ;  gr.  rcôvxo;  :  skr.  pâutbâs :  zd. 

paO-  :  lat.  rota:  skr.  râthas:  zd.  ra6ô.  Vieil  iranien:  toutes  les 
sourdes  aspirées  et  quelques  plosives  sourdes  précédées 
de  voyelles  se  changeaient  en  fricatives  sourdes  :  gâth. 
stâ  :  x^aya^:  s'£r-  sâkhS  :  zd.  ha/a  :  skr.  çaphâs :  zd. 
safa:  skr.  asmakam  :  v. perse  amâyam  :  oss.  ma/:  skr. 

yusmakam  :  oss.  sma/;  skr.  tâkati  :  oss.  ta/un:  skr. 

susvâpa :  zd.  hus/vafa.  Baluct-septentrional  :  après  des 
voyelles  (2):  bal. méridional  kapag  :  bal  sept,  khafay:  bal. m. 
sucog  :  bal. s.  susay:  bal. m.  data:  bal. s.  dâGa:  bal. m. 
gwât  :  bal. s.  gwâS  ou  gwâs;  bal. m.  dap  :  bal. s.  daf: 
bal. m.  rëk  :  bal.s.  rë/. 

586.  4°  Les  plosives  sonores  se  transforment  en  fricatives 
sonores  (la  transition  est  marquée  par  les  moyennes 

aspirées").  Vieux- celtique:  après  les  voyelles  (3).  Latin  (cent 
ans  après  J.  C.)  en  position  intervocalique  b  et  g  passent 
à  b  et  g  :  incomparabili  :  incompara vili:  triginti  :  trienta; 
quibus  :  quivus:  jubente :  juvente.  Roman  par  ci  parla 
en  position  intervocalique  (d  :  db  :  d:  r:  g:  g  :  y)  lat. 

t'abam  :  it.prov.  fava  :  fr.  fève:  lat.  mutum  :  v.fr.  mudho  : 
lat.  credere  :  Montferrat  krairir;  lat.  rugam  :  v.rhét.  raye; 
lat.  légat  :  v.fr.  leie.  (Moyen  liant  allemand  :  après  les 

voyelles  et  les  liquides:  gëben  rime  avec  lëwen  ;  Wol- 
volderode  :  hess.  Wolvolderore;  âge:  palatinat  âge). 

Albanais  :  en  position  intervocalique  et  après  le  /•  :  d 
devient  â.  Arménien  :  après  les  voyelles  b,  j,  j  devien- 

nent v,  z  et  z  :  cf.  har-b  avec  bani-v,  in-j  avec  khe-z, 
jer  avec  i£,  izi  (4).  Prâkrit  :  en  position  intervocalique 
b:  v,  kalebaras:  kalevaras:  kabaras:  kavalas(5).  Les  deux 

(X)  Meillet  :  Grammaire  comparée  de  l'arménien  classique. 
op.  cit..  §10;  Scheftelowitz  :  'Aur  altarmenischen  Lautgeschichte, BB.,  28,  p.  382  sqq.,  29,  p.  13  sqq.  H.  Hubschmann  :  Armenische 
Etymologie,  Leipzig.  1895,  passim. 

(2)  W.  Geiger  :  Dialektspaltung  int  Balûh,  Sitzungsber.  d.  k.  bayr. 
Ak.  d.Wiss.,  pliil.-hist.  CL,  1889,  tome  I,  p.  75  sqq. 

(3)  Holgek  Pedersbn  :  Aspirationen  i  Irsk,  en  sproghistorisk 
undersegelse,  fvrste  del,  Leipzig,  1897,  p.  171-172. 

(4)  Meillet,  op.  cit.,  §  ». 
(5)  Pischbl,  op.  cit.,  g  201. 
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exemples  ae  présentent  déjà  en  sanscrit  el  dans  beau 

(•ini))  d'autres  cas  encore  noua  trouvons  là  une  alter- 
nance Bporadique  entre  6  el  t»;  mais  la  seule  règle  que 

Wackbrnaoel  (1)  ail  pu  découvrir,  o'esl  celle-ci  il  n'y 
avail  confusion  des  formes  verbales  brh-  el  vrh-  que 

lorsque  l'initiale  s<  trouvent  entre  voyelles.  Il  reBsorl  on 
ne  peul  plus  clairemenl  des  formes  iraniennes  ap- 

parentées que  1rs  voyelles  (el  les  liquides)  onl  toujours 

été  dans  l'espèce  les  facteurs  qui  donnaient  le  branle. 
Vieil  iranien:  après  des  voyelles  toutes  les  sonores 
aspirées  et  bientôt  après  les  plosives  Bonores  aus  i. 
Hiilnri  sept,  après  les  voyelles  (2):  bal.m.  sôdag  :  bal  . 
Suday;  bal.m.  janagâ  bal.s.  janayâ;  bal.m.  pâd  .  bal.s. 
phâS  :   bal.m.  wâb  :   bal.s.  whâw. 

587.  5°  Les  fricatives  sonores  se  changent  en  more 
vocalique.     Scandinave:   après    les    voyelles:   got.   mag: 

nia.',:  v.isl.  ma;  got.  ma|d.  :  *madl  ;  mal.  gh  précédé 
de  "  passe  en  Schonen  à  i  el  en  Seeland  à  u;  Bchon. 
btii  :  seel.  heu  (haut),  etc.  Roman  par  ci  par  là  en 
position  intervocalique  :  lat.  plagam  :  Engaa.  pleya  : 
fr.  plaie;  lat.  cretam:  v.fr.  crara:  fr.mod.  craye.  L 
moderne,  passim  après  des  voyelles:  lab  :  lau,  âb  :  au, 
mâda  :  maya,  bâd  :  vâi. 

588.  Eh  bien,  tous  ces  changements  se  présentent 
aussi   en   dehors   de   la   limite  des  nuits  pourvu  que  ce 
soit  dans  la   même  construction. 

Je  ne  citerai  pas  mus  les  exemples  il  euphonie  sanscrite 
et  vieil  iranienne.  Chacun  pour  soi  peut  les  ramener  bous 
les  grimpes  nommés  ou  non  nommés. 

Je  ferai  seulement  remarquer  que  la  grammaire  san- 
scrite classique  nous  est  d'une  mince  utilité  dans  la 

recherche  îles  constructions,  vu  que  l'euphonie  sanscrite 
est  devenue  par  un  développement  artificiel  une  plante 
de  serre- chaude,  une  tleur  d  agrément.  La  chose  ressorl 
clairement  du  védique.  I!i:xfi:y.  OldenbkRG  et  Baktiio- 
i.omae  (3)  ont  déjà  démontré  que  dans  les  hymnes  on  ne 

il)    AUmd.  Gramm.,  1.  §  L61. 
(2)   Geigbh:  DialektapaUung,  op.  cit. 

Vuir  un  conrl  résumé  <lc  la  vaste  bibliographie  qui  existe  toi 
ce  rajet  dans  Waokkrnagel  :  Attindische  Grammatik,  1,  op.  cit., 
p.  30ti  Bqq. 
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collait  pas  ensemble  au  moyen  du  sandhi  des  mots  et 
des  phrases  entièrement  disparates,  mais  qu  il  fallait  pour 
la  liaison  des  mots  une  association  syntaxique.  Mais 

en  pâli  et  en  prâkrit  aussi,  l'euphonie  se  trouve  aussitôt 
ramenée  à  ses  fonctions  naturelles  :  "In  Sandhi  stehen 
nur  Wôrter,  die  der  Eonstrùktion  nach  oder  sonstvvie 
in  der  Gliederung  des  Satzes  enger  zusammengehoren  : 
Substantiv  und  attributives  Adjectiv,  Pronomen  and 
Substantiv,  Verbalform  und  der  dazu  gehôrige  Casus, 
besonders  das  ihr  vorausgehende  Objekt,  die  Négation 
und  das  negierte  Verb,  bei  Vergleichen  das  verglichene 
Wort  und  die  Vergleichungspartikel  iva;  ebenso  schlieBen 
sich  die  Partikel  en  und  das  hervorhebende  cva  eng  an 
das  vorhergehende  Wort  an,  bisweilen  auch  ein  Adverb 

an  die  folgende  Verbalform  u.  a.  m."  (1) 
Partout  où  les  unités  secondaires  se  composent  de 

plusieurs  mots  il  y  a  sandhi.  Les  inscriptions  grecques 
et  latines  en  fourmillent.  On  le  rencontre  dans  toutes 

les  langues  modernes.  Mais  dans  les  langues  indo- 

européennes il  n'est  nullement  aussi  clair,  aussi  signi- 
ficatif que  dans  les  idiomes  celtiques.  J.  G.  Zedss  (2) 

donnait  déjà  en  1853  toutes  les  constructions  où  il  se 
présente  ;  et  cette  liste  bien  fournie  vient  confirmer 
derechef  la  thèse  principale  de  ce  quatrième  livre. 

Nous  entreprendrons  bientôt  de  tirer  de  ce  sandhi  celti- 
que des  conclusions  excessivement  importantes.  Donnons 

cependant  d'abord  quelques  exemples  pris  au  hasard. 
589.  1°  Dialectes  néerlandais  et  bas-allemands,  celui 

de  Louvain,  p.  ex.  :  ge  gût  :  ge  gûd  af  (ge  gaat  af). 
Vieil  irlandais  :  innan  tuath  :  inna  duath,  innan  cert  : 
inna  gert.  Breton  :  kein  :  he  gein,  teod  :  he  deod,  peu  : 

he  ben,  he  (=  son)  :=  *esio  (3).  Logudoro  :  sas  cosas  : 
una  gosa,  sos  poveros  :  su  boveru,  sos  tempos  :  su 
dempu  (4).    Latin:  skr.  çravasyâm  :  -glôria.    Ossétique  : 

(1)  Windisch  :  Ùber  die  Sandhiconsonanten  des  Pâli,  Ber.  il. 
Sachs.  G.  d.  W..  1893,  p.  228.  Pour  le  prakrit  voir  Pischbl,  op.  cit., 
§  1H9  sqq.  et  §  353. 

12)    Grammatica  celtica,  Lipsiae,  1853., I,  p.  191-228. 
(3)  H.  d'Arbois  de  Jdbainvillk  :  Éléments  de  la  grammaire 

celtique,  Paris,  1903,  p.  79-80. 
(4)  H.  Schdchardt  :  Phonétique  comparée,  Romania,  III,  1874, 

p.  10,  un  article  fondamental,  dont  les  résultats  ont  été  apparemment 
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/.il.  enclitique  tu  :  du  ("d  ira  Satz  nacfa  Sonoren" 
Babtholohab).  Arminien  i.-e.  tu:  du.  Frâkrit:  Bkr. 
tu:  du.  l'irsmi  moderne  Pamir:  mu  pucik  mn  bucik; 
a  pic:  a  bic.  Y aghnôbi :  it  wiâra:  id  wiâra,  rat  asavâr: 
r.iil   asavâr.     Vieux   haut   allemand:    canon    de    PTotker 
p    :    k  :   li    .1    g). 

590.  2°  Bas  allemand  (1)  :  der  brief  isi  da  :  de  brae>  i- 
ta:  mach  ich  :  mag  ik;  hais  ab  :  halz  af.     \   lais(%   - 
gaf  ik  :  ira\  ik  mais  gaf  I  11  i  :  gaffie;  las  ik  :  la/,  ik. 
mais  las  i  h  i  :  lassie;  als  ik  :  alz  ik  mais  aie  fini  :  assie. 
1/  ■  ,i  anglais  (3):  feoa  fondunges  :  ilke  vondung;  f>el 

lit'ti'  :  pe  vifte.  Vieux  haut  allemand:  canon  de  Xotkkk 
f f  :  v).  Français:  nenf  heures:  neuv-eur;  >li\  hen 
diz-eur. 

591.  3°  Vieil  irlandais:  lat.  ô  care:  â  chara;  lat.  duo 
cari:  dâ  charit;  *do  toi:  il"  thol.  Gallois:  calon  :  ei 
chalon.  trocd  :  ei  throed,  [icn  :  ci  fon.  Florentin  1 1 
"gorpia  fiorentina":  il  cavallo  :  questo  ̂ avallo;  incroce: 
la/riirc:  parti  contento  :  sono  xoutento ;  divien  célèbre  : 
uomo  sel  être;  gran  gelo  :  molto  />'l".  Zend:  gr.  EÛTuarpiç  : 
huf'drïs.    Sanscrit:  çraddha:  suhrd-. 
592.  1'  Irlandais  ancien  et  moderne,  ce  que  tout  le 

monde  Bait.  Breton  :  breac'b  :  he  vreac'h,  dourn  :  he 
zourn,  gar  :  he  c'har,  sae  :  e  zae.  Latin  :  gr.  5ar,p  :  lat. lëvir;  v  lat.  dingua:  lat.  lingua;  \.lar.  dacruma:  lat. 
lacruma;  s  lat.  dautia:  lat.  lautia.  Cf.  *mâdos  :  mâlus; 
odor  :  olëre;  sedëre  :  Bolium;  pedes  :  pères;  madidus  : 

mariihis;    *medidies  :  meriilies:    A2ap£:cv  :  ÀActpeiov   ■ '■> 

négligea  pr  les  romanistes.  Conférez  les  matériaux,  non  les  tir.iil>- 
>i  peu  scientifiques  do  Prince  Louis  Bonaparte  :  Initial  mutations 

in  the  living  celtic,  irdinian  and  italian  l'rans- 
ictions  of  thr  pbilolog  ndon,  1882-84,  p.  155-202. 

(li    F.    Holthacsen;     Dit     Soester   Mundart,    Norden- Leipzig, 
o.  19. 

A.  Cohen  Stuabt:  Eene  bydrage  tôt  de  Nederlandsche  uit- 
rpraakleer,  Taal-  en  Letterbode,  111.  lsti'.  p.  298  aqq.;  W.  I..  van 
Hki.ti  \      0  rpte  uitspraak  van  zachte  en  de  vei 
ititspraak   van  scherpi  <    het  normale  Neder- 
landsch,   Taal    en    Letteren,    V,    1895,    p.  229sqq.  :    Tu.  Coltnet  : 
Lenvensche  Bijdragen,  I.  ls;i>;.  p.  111  aq.;   !..  Goemahs:  Leuvensehe 
Bgdragen,  II.  1897,  p.  112sqq.  ;  W.  v.  Schothorst :  Het  diah 

-  West- 1  ■  '  i»(,  Dtrecht,  1904,  p.  71. 
(8)   Jespersen  :  Studier  over  engl.  Kasus,  1891,  p.  173  sqq. 
(4)   Schuohabdx  ;  Phonétique  comparée,  op.  (rit.,  p.  \il  sqq. 
I6j   Ar.li.  t.  lat  Lexicog.,  XIV,  1905,  p.  284 



458  Accent  de  sonorité  et  accent  d'articulation 

593.  Nous  n'avons  étudié  jusqu'ici  l'action  de  l'inertie 
et  de  l'anticipation  de  la  sonorité  et  de  l'articulation 
que  sur  son  entourage  immédiat.  Ici  encore  il  se  pré- 

sente pour  l'inertie  du  moins  des  cas  où  une  voyelle 
sépare  l'effet  de  sa  cause. 

11  est  clair  en  effet,  que  tout  redoublement  partiel 

primitif  doit  être  attribué  à  l'inertie  du  son  le  plus 
énergique  (1).  Or  c'est  un  fait  hors  de  doute  qu'au  cours 
de  l'histoire  linguistique  les  répétitions  partielles  se 
sont  formées  parfois  des  répétitions  pleines,  tronquées 
par  la  différenciation:  mais  il  ne  suit  pas  nécessaire- 

ment de  là  que  le  redoublement  i.-e.  ait  été  primitive- 
ment toujours  une  répétition  pleine  et  entière.  Cela 

d'autant  plus  que  nous  voyons  continuellement  se  former 
dans  les  langues  modernes  aussi,  de  ces  redoublements 
du  genre  de  bébête,  fifille,  etc.  (2).  La  soi-disant  caco- 

phonie est  un  effet  de  la  même  tendance. 
Je  ne  motiverai  pas  davantage  cette  inertie  des  re- 

doublements pour  laquelle  il  me  faut  renvoyer  le  lec- 
teur au  chapitre  de  la  sémantique. 

Seulement  un  petit  mot  sur  une  inertie  secondaire  des 
consonnes  redoublées.  Par  ci  par  là  la  seconde  consonne 
se  dédouble  et  se  différencie  ensuite  en  nasale:  fr.  bibelot  : 

*bibbelot  :  bimbelot;  briborion  :  brimborion,  bobance  : 
bombance;  gr.  raitXrjjii  :  rau,7iX*j{U,  7iÎ7tp7){ii  :  7cEu.jiprj[U ; 

xîxp«[«  :  otîyy.pâp.t,  y.iyprj\i:  :  -/uyxPWj  e*c- 
594.  D.  L'analogie  aussi  a  exercé  une  action  pro- 

fonde sur  la  sonorité  et  l'articulation. 
Pour  nous  en  tenir  au  celtique  nous  comprenons  que 

l'objet  ou  le  complément  indispensable  reçurent  l'aspi- 
ration après  une  forme  verbale  finissant  par  une  voyelle. 

C'est  là  de  l'inertie  psychique  très  régulière. 
Mais  que  dire  quand  déjà  dans  le  code  de  St.  Gall 

(v.irl.)  1  objet  aspiré  se  trouvait  séparé  du  verbe  par 

le  sujet  et  continuait  d'être  aspirée  lors  même  que 
le  sujet  intermédiaire  ne  finissait  pas  par  une  voyelle'.' 
Que  dire  quand  peu  à  peu  l'objet  et  le  complément 
manifestaient  l'aspiration  même  après  des  formes  verbales 
qui  ne   se   terminaient   pas    par  une  voyelle,  voire  que 

(1)  Meringer-Mayer  :  Verspreclien  und  Yetiesen,  Stuttgart,  1895, 
p.  160  si|4. 

(2)  Hultenbeku,  op.  cit.,  p.  24,  25  et  48. 
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finalement  cette  aspiration  en  irlandais  moderne  devenait 

de  règle  pour  tous  c»  -  i  ompléments  el  objets,  quel  que 

l'ut  d'ailleurs  leur  place  el  leur  milieu     1 1  ' 
Pas  autre  chose  que  ceci.  L'aspiration  s'est  associée 

graduellement  d'une  façon  stable  au  curieux  phénomène 
que  nous  avons  caractérisé  plus  haul  comme  la  transition 

i  litre  l'adhésion  absolut  et  la  relative  (§§  95-96)  par  le 

t'ait  que  la  grande  majorité  «Ich  formes  verbales  Be  ter- 
minaient par  des  voyelles,  et  c'est  ainsi  que  l'aspiration 

s'est  généralisée  partout  où  ce  curieux  phénomène  Be produisait. 
Dans  Holgeb  Pedebsen  e,  a.  on  peut  en   e  constater 

nombre  d'autres  exemples  d'aspiration  déviée  ou  égarée. 
Je  rappellerai  seulement  ici  l'aspiration  qui  suit  toutes 
les  prépositions  protoniques  (§  44),  l'intervention  du  m 
éclipse  en  tant  que  n  relatif  iSS  73-75),  le  génitif  des 

noms  propres  et  d'autres  substantifs,  le  Becond  adjectif 
Buivant  an  Bubstantif  aspirant  (ï;  95),  etc. 

En  d'autres  termes  comme  le  faisait  déjà  remarquer 
Boller:  "  Imlcm  dièse  Gesetze  mit  gewissen  grammati- 
Bohen  Bildungen  in  ursâchlichem  Zusammenhange  Btehen, 
gewinnen  sic  eine  sekundàre  begrifflichc  Geltung.  die 

i  li  in  -il  von  Eause  ans  fremd  ist",  op.  cit.,  p.  203.  C'est ainsi   que   les   déclamations    du    Prince  LUCIEN  BONAPARTE 
(Initial  mutations)  contre  Hugo  Schuchabdt  perdent  leur 

dernière  lueur  de  raison  d'être;  vu  (pie  du  coup  la  for- 
mation comme  l'extension  do  l'amollissement  se  trouvent 

au    point    de  vue  psychologique   parfaitement  justifiées. 
595.  E.  abordons  maintenant  la  coopération  de  toutes 

ces  lorces  dans  le  vers,  [ci  l'articulation  est  inséparable du  timbre  dos  consonnes. 

En  premier  lieu  vaut  naturellement  l'allitération. 
Mais  ce  n'est  pas  seulement  l'allitération  passablement 

simple  et  très  connue  du  vieux  germanique,  c'est  encore 
et  Burtout  la  métrique  du  nouveau  celtique  et  plus 
spécialement  du  gallois  qui  démontre  le  plus  claire- 

ment comment  la  différenciation  et  l'inertie  doivent  ici 
encore  marcher  de  pair  pour  rendre  leurs  vers  har- 

monieux.   Quelques  exemples  de  cynghanedd  où   seront 

(M  lloi.oi  i,  l'i  iu.kskn  :  Die  Aspiration  im  Trischen,  KZ..  35. 
1M<7.  p.  315  aqq.,  S  l'i-'-'-'. 
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cursivés  les  sons  rimant  ensemble  me  semblent  plus 

explicites  qu'une  longue  description.  J'opte  donc  pour 
le  premier  parti  :  teg,  erfrych  |  <ua</  adref.  canwn 
grerdd  ||  pe  |  cawn  uh  gair.  ôy^wth  ||  y  maer  gloew 
/<w/an.  s&er  nid  ôes  |  eisiaur  wi  dfn.  penllkd  ||  ar 
bob  |  pennill  ùedd.  /ywwes  gv/hwd  |/y  nysg  ydocdd(l). 

Puis  encore  les  rimes  enfantines  ou  populaires.  Au 

t;  505  nous  n'avons  fait  attention  qu'au  timbre.  J'invi- 
terai mes  lecteurs  à  en  relire  encore  quelques  unes  eu 

égard  à  la  différenciation,  à  linertie  et  à  l'anticipation de  Y  articulation  et  on  conciliera  encore  beaucoup  de 
choses  nouvelles  et  des  particularités  frappantes  (2). 

Cet  art  populaire  ou  enfantin  à  moitié  conscient  seule- 

ment fournit  au  psychologue  d'abondants  et  de  féconds matériaux. 

596.  Comme  particularités  typiques  de  l'articulation 
qui  ne  se  laissent  pas  séparer  non  plus  du  timbre  des 
consonnes,  il  me  faudrait  en  premier  lieu  étudier  plus  à 

fond  ce  que  je  n'ai  fait  qu'indiquer  dans  la  note  de  la 
p.  184  :  puis  je  pourrais  avec  Wtjndt  (3)  rappeler  ce  fait  que 

les  mots  devant  exprimer  bouche  possèdent  presque  tou- 
jours un  m  tandis  que  ceux  qui  traduisent  souffler  ont  sou- 

vent une  fricative  labiale;  il  est  indiscutablement  vrai  aussi 

que  "les  sentiments  immédiats  du  moi"  manifestent  une 
préférence  pour  les  gutturales,  que  les  sentiments  des 
objets  qui  nous  environnent  emploient  volontiers  des 

dentales  (t,  s)  et  que  finalement  les  sentiments  des  sou- 
venirs et  des  choses  subjectives  préfèrent  la  plupart  du 

temps  une  nasale  m  ou  n  (4).  Mais  ce  sont  toutes 
autant  de  questions  que  provisoirement  on  ne  saurait 

approfondir  davantage  et  en  fin  de  compte  leur  im- 

portance est  minime  pour  l'histoire  linguistique. 

(1)  Voir  à  ce  sujet  non  pas  M.  Loth  :  La  métrique  galloise,  I, 
l 'avis  ]  900  (  un  livre  auquel  on  ne  saurait  absolument  pas  se  fier  pour  les 
derniers  siècles),  mais  .T.  Moebis  Jones:  Welsh  Versification, Zeitsehr. 
f.  celt.  Philologie.  IV,  1903,  p.  106-143. 

(21  Cf.  à  cet  égard,  surtout  G.  Yerriest:  Over  de  gronddagen 
van  litt  rythmisch  woord,  op.  cit..  p.  17-22. 

(31    Die  Sprache,  I,  p.  324-25. 
(4)  D'abondants  matériaux  se  trouvent  dans  R.  de  la  Grasserik  : 

De  l'origine  et  de  l'évolution  première  des  racines  de  langues,  Paris, 
1895,  p.  17  sqq. 
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597.  Cependant  la  structure  artioulatoire  ou  la  forme 
typique  dea  ondes  Bonores  de  chaque  langue,  dont  nous 

faisions  mention  en  passant,  an  §  641  est  d'une  autre 
importance,  car:  "There  is  nothing  bj  whicfa  spécifie 
hum  an  languages  are  more  characterieed  tban  by  their 

prevailing  habits  of  Byllabification"  1  .  Une  langue 
a  t  elle  l'accenl  -m-  les  voyelles,  c'eal  la  sonorité  qui 
domine.  Une  langue  a  I  elle  l'accenl  sur  les  consonnes, 
c'esl  l'articulation  qui  prévaut.  La  Bonorité  est-elle  mon- 

tante ou  descendante,  l'accenl  glottal,  l'accent  musical 
ou  le  timbre  suivront  ordinairement  une  marche  paral- 

lèle. L'articulation  est  elle  montante  ou  descendante, 
1  accent  expiratoire  d'intensité  en  ressentira  habituelle- 

ment le  contrecoup.  Jusqu'à  quel  point  la  Bonorité  on 
l'articulation  d'une  langue  peuvent-elles  rester  station 
naires?  en  d'autres  termes,  l'inertie  agit-elle  plus  forte- 

ment que  la  différenciation  ou  est  ce  l'inverse  qui  a  lieu, 
mi  encore,  est  ce  1  assimilation  qui  prédomine  ou  la 

dis8imilation  '  Voilà  quelques  questions,  < jui  quoique 
négligées  jusqu'ici  pourront  devenir  importantes  dans 
la  linguistique  future,  mais  dont  le  caractère  bien  spé- 

cialisé ne  nous  permet  pas  de  les  étudier  ici. 

On  a  en  revanche  montré  toujours  beaucoup  d'intérêt 
pour  les  mutations  consonnantiques  et  il  vaut  la  peine  de  ae 
poser  au  moins  la  question  si  on  peut  les  expliquer  peut- 

être  par  l'accent  articulatoire.  Mais  pont-  répondre  à  cette 
question  il  nous  faudra  par- ci  par  là  passer  en  revue 
tous   les   autres    phénomènes   d  accent.    Nous   ferons   donc 
bien,  en  entreprenant  cette  étude,  de  commencer  un 
nouveau  chapitre  qui  pourra  alors  en  tant  que  preuve 
de  la  combinaison  promise  (p.  49)  clore  notre  phoné- 

tique historique  générale. 

Les  lois  phonétiques  (2). 

598.  Xous  nous  sommes  efforcés  dans  ces  •■principes" 
de  démontrer  déjà  plusieurs  lois  linguistiques  qui  à  propre- 

ment parler  ne  sont  que  des  lois  psychologiques. 

ili   Li.iiyd  :  Olides  between  Consonants  in  English,  op.  cit.,  p,  84. 

i'j)   Je  ne  citerai  île  la  bibliographie  très  vaste  qui  existe  sur  la 
théorie  dea   lois  phonétiques  qt     qu'il  y  a  de   miens  et  de  plus 
récent:    Y  Kbdszkwski:  Ûber  'lit   LaxUabwechslung,   Kasan,  1881  ; 
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Ainsi  dans  notre  deuxième  livre,  lorsque  nous  avons 

montré  comment  partout  et  toujours,  lorsque  les  con- 

ditions étaient  favorables,  il  s'est  développé  deux  formes 

linguistiques  différentes  pour  l'adhésion  absolue  et  pour 
la  relative,  deux  aussi  pour  l'adhésion  de  réalité  et 
l'adhésion  potentielle,  deux  encore  pour  l'adhésion  in- 

dicative et  pour  la  significative. 

Dans  notre  troisième  livre  nous  avons  tâché  d'in- 
sinuer que  partout  et  toujours  il  se  manifeste  la  ten- 
dance à  transformer  les  mots  de  sentiments  en  mots 

d'adhésion  par  la  réflexion  sur  le  sentiment. 
Les  quatre  principes  d'automatisme  psychologique 

sont  tous  de  même  nature,  mais  plus  généraux  encore. 
Ils  agissent  en  tout  temps  et  en  tout  lieu,  du  moment 
que  les  circonstances  les  permettent. 

599.  Ce  sont  donc  là  des  lois  naturelles.  Tout  comme 

la  loi  naturelle  de  pesanteur  dans  le  monde  physique, 
tout  comme  la  loi  naturelle  de  la  propagation  de 

l'espèce  dans  le  monde  biologique,  nous  avons  là  les 
lois  naturelles  de  l'âme  humaine:  car  "ipsas  naturales 
inclinationes  rerum  in  proprios  fines  dicimus  esse  leges 

naturales". 

H.  Schuchardt  :  Ùber  die  Lautgesetze,  Berlin,  1885  ;  G.  Karsten  : 
Sprecheinheiten  und  deren  Molle  in  Lauticandel  und  Lautgesetz, 
Phonetisebe  Studien,  III,  p.  1  sqq.  ;  P.  Passy  :  Etude  sur  les  chan- 

gements phonétiques  et  leurs  caractères  généraux,  Paris,  1890;  l'abbé 
Rousselot  :  Les  modifications  phonétiques  dit  langage,  Paris,  1891-93; 
J.  Baudouin  de  Courtenay  :  Versuch  einer  Théorie  phonetischer 
Alternationen,  ein  Capitel  aus  der  Psgchophonetik,  StraBburg,  1895; 
Wallexskôld  :  Zur  Kldrung  der  Lautgesetzfrage,  Abb.  Prof.  Tobler 
dargebracht,  1895.  p. 289  sqq.;  Hermann  Paul:  Prinzipien  derSprach- 
geschichte3,  Halle  a.  S..  1898.  Kap.  I,  II,  III:  E.  Wechssler  :  Gibt 
es  Lautgesetze,  Halle  a.  S..  1900;  W.  Wundt  :  Die  Sprache,  I,  Leipzig, 
1900,  Kap.  IV:  H.  Oertel :  Lectures  on  the  study  of  Language, 
New  York- London,  1901;  B.  Delbruck :  Das  Wesen  der  Laut- 

gesetze, Aimalen  der  Naturphilosophie,  I,  1902,  p.  277-309;  J.  Ven- 
DRYES  :  Réflexions  sur  les  lois  phonétiques.  Mélanges  Meillet,  Paris, 
1902,  p.  115  sqq.:  P.  de  Reul  :  De  Klankwetten,  Taal  en  Letteren, 
!!.  1903,  p.  333-357;  H.  Schuchardt:  Zeitschr.  f.  roman.  Pbilol., 
25,  p.  241  sqq.,  p.  253  sqq.;  Eugen  Herzog  :  Streitfragen  der  Ro- 
manischen  Philologie,  Erstes  Bàndcben  :  Die  Lautgesetzfrage,  Halle  a.  S., 
190-4:  Karl  Vossler  :  Positivismus  und  Idealismus  in  der  Sprach- 
wissenschaft,  Heidelberg,  1904;  Idem:  Sprache  als  Schôpfung  und 
Entwicklung,  Heidelberg.  1905;  A.  Meileet  :  Quelques  recherches 

de  linguistique.  L'année  psychologique,  1905.  p.  4t>2  sqq. 
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Je  fais  bon  marché  de  tous  lea  termes  de  cette  défi 

nitiiin  pourvu  que  lit  sauvegardé:    étant   données 
les  circonstances  voulues,  un  être  de  cette  nature    phy- 

sique,   biologique   ou    psychique)  doit  agir  de  lui-même 
scion  ce  norme  déterminé,  partout  el  toujours,  sans /uni 
voir  agir  autrement  el  cela  sans  exception  aucune. 
600.  Une    loi    linguistique    psychologiq   st    donc 

une  tendance,  un  effort  il  une  ou  de  plusieurs  forces 
psychiques  combinées,  à  engager  dans  une  direction 
déterminée  un  fait  linguistique  ou  un  groupe  de  faits 
linguistiques  parallèles,  tendance  qui  esl  toujours  suivie 
de  son  effet  en  tout  temps,  en  tout  Heu  ef  chaque  fois 
de  nouveau,  pourvu  que  les  circonstances  requises  soient 
présentes. 

i  est  ainsi  p,  ex.  que  deux  Bons  identiques  dans  une 
construction  Be  différencient  inévitablement,  quand  ils 

ont  tons  les  deux  le  maximum  d'énergie  bous  tous  les 
rapports;  aussi  inévitablement  qu'une  pierre  en  l'air 
retombera  sur  la  terre  dès  qu'aucune  force  ne  la 
retiendra  plus. 

601.  Mais  les  lois  phonétiques  historiques  sont-elles 

aussi  de  même  nature?  Non.  absolument  pas.  Qu'est 
ce    eu   effel    qu'une   loi   phonétique,    qu'un   Lautgesetz'.' 

l'as  autre  chose  qu'un  groupe  de  changements  pho- 
nétiques parallèles  ayant  eu  lieu  dans  une  période 

déterminée,  dans  un  milieu  déterminé  et  a'étant  pro- 
duits une  seule  fois  ou,  pour  parler  psychologiquement  : 

Cest  lu  ■-■Hit,  donnéi  à  une  tendance  dune  ou  de  plusieurs 
forces  psychologiques  combinées  à  changer  dans  un  sens 
détermine  un  fait  linguistique  quelconque  ou  un  groupe 
de  faits  linguistiques  parallèles  et  cela  à  une  époque 
déterminée,  dans  un  milieu  spécial,  et  une  seule  fois. 

C'est  ainsi,  p.  ex.  que  l'a  grec  passait  dans  l'ionien- 
attique  à  »j  uin  seul  fait  linguistique);  ainsi  encore  que 
les  plosives  sourdes  i.-e.  devenaient  en  germanique  des 
fricatives  (groupe  de  faits  linguistiques  parallèles  . 
602.  Mais  pareille  règle  phonétique  constitue-t-elle 

donc  une  loi'.'  Cela  dépend  de  la  définition  qu'on 
voudra  bien  donner  du  mot  loi  et  est  donc  une  question 

de  mot.  Ce  qui  est  certain  c'est  qu'elles  ne  sont  pas  le moins  du  monde  des  lois  naturelles  au  sois  de  notre 

définition  :  Car  nos  lois  naturelles  de  linguistique  psycho- 
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logique  sont  aux  lois  phonétiques  ce  qu'est  la  loi  de 
gravité  à  une  seule  averse.  Car  dans  une  averse  aussi 
nous  avons  une  quantité  innombrable  de  gouttes,  qui 

tombent  selon  la  loi  de  gravité.  Ainsi  les  lois  phoné- 

tiques, comme  nous  l'avons  déjà  constaté  dans  l'énu- 
meration  de  nos  exemples  et  comme  nous  le  verrons 
plus  clairement  encore  par  la  suite,  les  lois  phonétiques, 

dis-je.  contiennent  un  nombre  infini  de  faits  qui  se  dé- 

placent sous  l'impulsion  d'une  ou  de  plusieurs  de  nos 
lois  linguistiques  psychologiques. 

603.  Delbeùck.  dans  la  dernière  édition  de  son  "Ein- 

leitung"  a  développé  une  pensée  remarquable,  dont 
Kluyver  a  déjà  montré  1  importance  dans  le  Muséum  : 

le  "bedingter  Lautwandel"  finirait  par  repousser  de 

plus  en  plus  "den  unbedingteiv'  en  raison  directe  des 
progrès  de  la  linguistique  (1). 

Je  vais  maintenant  déjà  plus  loin  et  je  tiens  les  lois 
phonétiques  spontanées  pour  impossibles 

604.  En  d'autres  termes  je  commence  par  me  ranger 
entièrement  du  parti  de  WuKDT  —  qui  avait  d'ailleurs 
mérité  de  rencontrer  beaucoup  plus  de  créance  chez  les 

linguistes  en  pareille  matière,  —  et  je  suis  entièrement 

de  son  avis  quand  il  dit  :  '"daB  generelle,  nach  denselben 
Gesetzen  in  allgemeingiiltiger  Form  wiederkehrende  Er- 
scheinungen,  in  dem  zufàlligen  Versprechen  oder  sogar 
in  dem  willkùrlichen  Einfall  eines  Einzelnen  ihre  Quelle 
hâtten,  das  halte  ich  nicht  nur  fur  unerwiesen,  sondera 

auch  fur  durchaus  unwahrscheinlich"  (2). 

Ou  peut-être  la  pluie  peut-elle  s'expliquer  sans  la  loi 
de  gravité'.'  Si  c'est  le  cas,  on  peut  —  pour  demeurer 
sur  un  terrain  plus  voisin  —  ramener  au  même  titre  nos 
conceptions  morales  au  hasard  ou  à  une  idée  fantaisiste 

d'un  moraliste  reconnu!  Certes,  ces  conceptions  se  sont 
partout  étendues  de  plus  en  plus  et  systématisées  avec 
plus  de  précision  grâce  à  la  tradition  dune  révélation 
divine:  mais  dans  le  fond  même  des  choses  elles  reposent 

pourtant  sur  la  conséquence  la  plus  impérieuse  de  notre 
nature  humaine  elle-même. 

(Il  B.  Delbrûck  :  Einleitutiy  in  dus  Studium  der  Indogermani- 
schen  Sprache*,  Leipzig,  1904,  p.  174. 

(2)  \Y.  W'r.MiT  :  SprachgeschicMe  und  Sprachpsychologie,  Leipzig, 1901,  p.  61. 
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Il  en  eel  ainsi  de  toutes  choses.  Si  en  effel  nous  nous 
mettons  à  nier  que  des  causes  naturelles  Boni  à  la  base 
de   phénomèm  énéraux  et  bï  communs,    la  Bcience 

n'a  plus  rien   à   dire  là  dessus.    Que  chercherions  -  nous 
alors   les  causes  alors  que  le  l'ail  cherché  peul  ri  p 
BUT    Un    |>tir    basai  .1  ' 

Non.  l'auteur  des  "Primipien  der  Sprachgeschichtt  ", 
pour  ne  citer  que  le  maître,  aurai!  dû  déclarer  franche- 

ment dans  Bon  chapitre  mr  les  Bons  que  jusqu'ici  nous 
n'avons  pu  découvrir  la  cause  naturelle  plutôt  que  de 
finir  par  une  explication  qui  provoque  un  fatal  conflit 
avec  les  Principes  fondamentaux  de  toute  science. 

605.  En  deuxième  lieu  je  me  range  de  l'avis  de 
Hbrzog  el  de  Vkndryee  ci.  aussi  Mbillkt,  op.  cit.) 
quand  ils  disent  -  "  [oh  betrachte  nâmlichjecfa  mechanischi 
Lautenturicklung  als  eine  Bpezielle  Wirkung  von  Vor- 
gângen,  die  îhre  Grûnde  in  Naturgesetzen  naoen"  l). 
"Tout  changemenl  phonétique  peul  donc  être  considéré 
comme  dû  à  l'action  de  fortes  intimes  ri  Becrètes,  aux- 

quelles convient  assez  bien  le  nom  de  trn<l<tii<-r>.  Ce 
sont  ces  tendances  <|tii  modifient  Bans  cesse  la  structure 

tlu  langage,  et  l'évolution  de  chaque  idiome  résulte  en 
dernière  analyse  d'un  jeu  perpétuel  de  tendances"    -.'  . Pour  moi.  je  vais  plus  loin  encore  et  je  crois  avoir 
déjà  mis  en  lumière  ces  forces  intimes  et  secrètes,  ces 
tendances. 

Car  je  l'ai  déjà  dit,  voici  ma  ferme  conviction: 
Toutes  les  lois  phonétiques  trouvent  leur  dernière  et  com- 

plète explication  dans  le  jeu  combiné  de  nos  principes 

d'automatisme  psychologique  sur  toutes  les  qualités  des  pho- 
nèmes du  langage,  disons  sur  nos  cinq  sortes  d'accent. 

606.  J'en  détaillerai  un  seul  exemple:  la  mutation des  consonnes  germaniques. 
A  cet  effet  cependant  il  nous  faut  remonter  un  peu 

plus  haut  et  commencer  par  les  Celtes. 

607.  Comme  la  soi  disant  aspiration  (3)  affectait  en 
vieil   irlandais    les    mots    empruntés    au   latin  aussi  bien 

(Il   E.  ELekzog:  Die  Lautgesetzfrage,  op.  cit.  p.  81. 
r.  Vsndbybs    E  -.  loc  cit.,  p.  120. 

(3)   C'esl  tom  impropre  qu'on  désigne  dans  les  grammaires 
celtiques  la  plupart  des  manifestations  d'amollissement. 

30 



466  Aspirations  celtiques 

que  les  mots  du  pays,  on  a  cru  longtemps  que  ce  phé- 
nomène  était  par  suite  dans  son  ensemble  plus  jeune  que 

le  contact  de  l'irlandais  et  du  latin. 
IIoloer  Pedersen  a  contesté  cette  conclusion  pour 

plusieurs  raisons.  Et  cola  ajuste  titre.  Seulement  pour 

moi  c'est  un  argument  d'une  tout  autre  nature  qui  fait 
pencher  la  balance  en  faveur  de  son  opinion.  Mainte- 

nant que  nous  connaissons  la  loi  d'inertie  psychique. 
dont  nous  avons  vu  les  nombreuses  applications  inter- 

venir dans  toute  l'histoire  du  développement  linguistique 
celtique,  nous  concevons  que  l'aspiration  et  la  mutation nasale  du  vieil  irlandais,  ainsi  que  la  mutation  sonore 
du  breton  ne  sont  pas  des  lois  phonétiques  au  sens 
propre  du  mot  (opérant  à  une  seule  époque  déterminée, 
dans  un  seul  milieu,  une  seule  fois),  mais  une  série  de 
lois  phonétiques  ou  plutôt  encore  une  tendance  durable 

d'inertie  vocalique  dans  les  constructions.  Son  action 
cependant  n'était  pas  égale  :  tantôt  plus  forte  et  tantôt plus  faible,  mais  elle  était  continuée,  elle  durait  tant  que 

les  Celtes  étaient  Celtes.  En  d'autres  termes,  les  cir- 

constances requises  sous  lesquelles  l'inertie  des  voyelles et  des  nasales  se  fait  sentir  sur  les  consonnes,  sont  chez 
eux  toujours  présentes  dans  une  mesure  plus  ou 

moins  large.  Ainsi  les  mots  aspirés  d'emprunt  latin 
ne  prouvent  pas  du  tout  que  la  mutation  et  l'aspiration 
des  mots  indigènes  ne  peuvent  pas  être  plus  anciennes. 

Ils  prouvent  seulement  que  l'aspiration  et  la  mutation 
ont  agi  encore  à  une  époque  postérieure,  ce  qui  d'ail- 

leurs résultait  déjà  de  la  "mutation  consonantique  bri- 
tannique" et  des  aspirations  du  p  qui  ne  paraissent  qu'à 

une  époque  plus  récente,  fait  que  Pedersen  attribue  à 

tort  à  l'analogie. 
608.  Mais  une  fois  que  cette  barrière  de  l'ancienne 

théorie  avait  été  abattue,  Pedersen  voulut  s'engager 
plus  loin  encore  dans  cette  voie. 

Jusqu  à  présent  on  avait  regardé  l'aspiration  irlandaise 
et  la  mutation  britannique  comme  des  phénomènes 
parallèles,  comme  cela  se  voit  souvent  dans  des 

langues  apparentées,  mais  jamais  on  n'avait  osé  les 
situer  dans  le  vieux  celtique  :  parce  que  dans  les  textes 
britanniques  les  plus  anciens  (800  ans  après  J.-Chr.  en- 

viron)  ou   ne   trouve   trace   de  mutation.    Pedersen  ce- 
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pendant  concluait  à  très  juste  titre  qu'elle  a  «lu  cer- 
tainement exister  déjà  il.i n >  la  langue  parlée,  puisque 

les  voyelles  qui  ont  causé  la  mutation,  étaient  <!•'•  j;i 
tombées  à  cette  époque.  Il  s'attache  ensuite  à  prouver 
pour  toutes  les  consonnes  aspirées  ou  mutées  en  par- 

ticulier que  leurs  représentants  en  breton  el  <'ii  vieil 
irlandais  remontent  certainement  pour  une  partie  el 
très  probablement  tous  aux-mêmes  phonèmes  primitifs 
du  "celtique  insulaire".  Il  conclut  de  là  que  ces  deux 
évolutions  phonétiques  doivent  être  non  seulement  attri- 

buées à  la  même  cause,  nuis  encore  qu'elles  '>nr  un 
rapport  historique  mutuel,  qu'elles  sont  identiques,  bref 
quelles  constituent  de  fait  une  Beule  évolution  phoné- 

tique (1). 
609.  A  notre  point  de  vue  cette  conclusion  doit 

naturellement  se  modifier  de  la  façon  suivante  :  l'amol- 
ment  des  consonnes  après  des  voyelles  de  la  même 

construction  s  déjà  commencé  au  temps  où  les  Brittons 
et  les  Qôidels  ou  irlandais  constituaient  encore  un  seul 

peuple. 
610.  Maie  Pedersen  ne  Be  contente  |>as  de  cela.  Il 

finit  par  prouver  en  B'appuyanl  Bur  des  raisons  trèB 
plausibles  à  mon  avis  que  la  mutation  vocalique  du  gaélo- 
brittonique  était  encore  non  seulement  parallèle,  mais  de 
plus  identique  à  la  mutation  nasale  du  même  époque,  en 

d'autres  termes  que  les  naaales  précédentes  exerçaient  la 
même  influence  sur  les  consonnes  que  1rs  \.iwiles. 

Cette  mutation  vocalique-nasale  eut  donc  lieu  au 
temps  où  les  Brittons  et  les  Gôidels  parlaient  encore 

la  même  langue.  Pederseh  ne  précise  pas  d'avantage 
cette  chronologie.  Au  plus  tard,  tout  au  plus  tard, 

dit-il.  "au  4''  siècle  après  J.  C.  mais  pourquoi  pas 
aussi  :  plus  tôt,  beaucoup  plus  tôt,  jusqu'avant  la  nais- 

sance de  J.  C?" 

Ui   i  ni    ae    peut    rien    conclure  dn    fait    que    les  'le    la 
période  prélittéraire  ne  manifestent  point  ou  du  moins  faible- 

ment cette  mutation:  noua  venons  de  voir  ce  qu'il  fallait  pensera 
ci  sujel  des  textes  britanniques  les  plus  anciens.  Rappelez-vous  ensuite 
les  difficultés  qu'entraîne  pareille  orthographe.  Dans  sa  critique  dn  livre 
de  l'r.ni  i:si  \  II',.  An/...  9,  1898,  p.  16.  Thubneysen  dit  lui  anssi 
en  ayant  l'air  d'adhérer  à  l'opinion  dn  savant  susdit  :  "  Dafi  die  irische 
nnd  brittannische  Leniernng  znsammenhangen,  glaube  ancb  ich." 

au* 
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Ainsi  Pedersen  (1). 
Cette  dernière  question  nous  invite  à  aller  plus  avant. 

611.  L'époque  en  effet  que  les  plus  grands  celtolo- 
gues  assignent  à  la  langue  gaélo-brittonique  primitive 

s'écarte  assez  sensiblement  du  quatrième  siècle  après J.  C. 

H.  d'Arbois  de  Jibainville.  plus  entendu  en  ces  ma- 
tières qu'aucun  autre,  croit  que  les  Gôidels  se  sont 

séparés  des  Celtes  continentaux  au  8e  ou  au  9e  siècle 
avant  J.  C.  pour  gagner  la  Grande  Bretagne  et  que  les 

Belges  ou  Brittons  n'ont  passé  la  mer  que  600  ans  plus 
lard,  seulement  sans  exercer  une  influence  sensible  sui- 

tes Gôidels  qui  alors  s'étaient  déjà  établis  en  Irlande  (2). 
John  Rhys  (3)  croit  lui-aussi  —  et  non  sans  raison  — 

qu'il  nous  faut  compter  avec  deux  invasions  celtiques 
dans  les  îles  britanniques  :  la  première  des  Gôidels  (qui 

paraissent  avoir  conservé  le  k"  i.-e.  comme  qu  et  plus 
tard  comme  c)  au  5e  ou  au  6e  siècle  avant  J.  C.  :  la 
seconde  des  Brittons  (chez  qui  nous  retrouvons  le  k™  i.-e. 
comme  p)  au  2e  ou  au  3e  siècle  avant  J.  C. 

ZiPiTZA  (4)  se  montre  très  sceptique  à  l'égard  de 
cette  hypothèse  sans  cependant  produire  aucun  argu- 

ment sérieux  pour  ou  contre:  mais  en  tout  cas  il  accorde 

qu'il  s  est  conservé  sur  le  continent  aussi  des  mots 
celtiques,  où  c'est  tantôt  un  p  tantôt  un  qu  qui  corre- 

spond au  ku  i.-e. 
Or  John  Rhys  (5)  concluait  déjà  de  là  comme  le  fit 

dernièrement  encore  Edward  B.  W.  Nicholson  (6)  en 

s  appuyant  sur  des  matériaux  beaucoup  plus  riches  et 

des  raisons  bien  meilleures  (puisqu  il  démasquait  beau- 

Ci)  Holgbk  Pedersex:  Aspirationen  i  Irsk,  op.  cit.,  Chap.  V, 
Aspirationens  Aider. 

_     H.  d'Arbois  de  Jubainyille  :  Les  Celtes  depuis  les  temps 
les   plus    <//.  -j/i'en    Van    100    avant    notre  ère,    Paris,    1904. 
p.  17-37. 

(3)  John  Rhys  and  Brymmor  Jones  :  The  Welsh  People,  34-35. 
l  1 1  E.  Zupitza  :  Kelten  und  Gallier,  Zeitsclir.  f.  celtische  Philo- 

logie, IV.  1903,  p.  1  sqq. 
John  Ehys:  Transactions  of  the  philological  soeiety.  London, 

1892-93.  p.  116  sqq. 
(6)  Édwakd  B.  W.  Xicholsox  :  Keltir  Rexearelies,  Studies  in 

the  history  and  distribution  of  the  ancien)  Qoidelic  language  aud 

peoples,  London,  1904,  p.  1-27-128. 
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coup  de  k"  initiales  comme  n'étant  que  dos  /<  i.-e.)  que 
Celtes  continentaux  s'étaient  déjà  scindés  eux  ;m>-i 

en    mu   peuple  employant  p  et    un   autre    se  servant  de 
,j,i  \  P  Kelten  und  Qu-Kelten 

Quel  est  maintenant  le  parti  le  plus  BÛr:  admettre 
que  les  deux  scissions  sont  historiquement  en  corrélation 

étroite,  ou  en  d'autree  termes  identiques  ;  ou  bien  ci 
que  dans  deux  pays  différents  à  dee  époques  différentes 

il  s'est  développé  juste  deux  dialectes  bien  caractérisés 
qui  se  distinguaient  principalement  par  un  Beul  et  même 
changement  phonétique  tout  spécial?  Entia  non  sunt  multi- 
plicanda  sine  ratione,  ilit  un  proverbe  Bensé  et  séculaire; 

et  —  qu'il  paraisse  étrange  ou  non  que  la  même  scission  se 
manifeste  dans  les  dialectes  italiques  aussi  —  tant  que 

1 1 ■  > h-  n'aurons  pas  de  données  plus  amples,  la  logique 
noua  oblige  à  situer  la  Bcission  entre  les  "P-Kelten"  et 
les  "Qu-Kelten"  dans  les  temps  précédant  la  première 
émigration  aux  îles  brittanniques  et  par  suite  dans  l'unité 
continentale  primitive. 

M;iis  il  après  le  §  610  l'amollissement  consonantiqu 
plus  ancienne  que  la  scission  entre  "P-Kelten"  et "Qu-Kel 
ten",  elle   est   'lune  non  celtique-insulaire,   mai-  encore 
vieux-celtique. 

612.  Mais  alors  nous  devons  trouver  cet  amoll 

ment  dans  le  vieux  gaulois  aussi?  Distinguo:  non  pas 
devoir;  nous  avons  déjà  vu  en  effet  que  les  inscriptions 
vieux-brittoniques  et  même  dans  les  textes  datant  de 
800  ans  environ  après  .1.  ( '.  ne  nous  offrent  encore 
aucun  cas  île  mutation,  bien  qu  il  >oir  indiscutable  qu'elle 
\   existait  déjà. 

Cela  n'empêche  pas  cependant  que  si  nous  arrivons 
à  prouver  l'amollissement  consonantique  en  gaulois,  nous 
aurons  là  une  forte  prouve  de  plus  en  laveur  de  notre 

thèse,  qui  ne  pourra  qu'en  profiter.  Après  1  argumentation 
quelque  peu  pratique  du  paragraphe  précédent  plus  d'un 
probablement   soutira   se   fortifier  encore  sa  conviction. 

613.  Eh  bien,  Tut  i;m:ysk.n  ;i  indiqué  en  passant,  dans 

sa  critique  citée  plus  haut,  que  l'amollissement  brittoni- 
i|ue  après  les  liquides  (que  nous  nous  étions  déjà  attendus 
depuis  longtemps  à  rencontrer  au>si  en  vieil  irlandais 
après  los  parallèles  rapportés  ci-dessus)  trouve  un  pa- 

rallèle   frappant    en    \ieux    gaulois    i  l'ormo  :    Borvo). 
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614.  Mais  nous  y  trouvons  aussi  les  autres  amollisse- 
ments. Sans  être  un  spécialiste  en  vieux  gaulois,  je 

risquerai  cependant  de  réunir  quelques  faits  (1):  César 
Vacalus  :  Tacite  Yahalis;  César  Trinobantes  :  Tacite 

Trinovantcs  ;  v.gr.  vfjaoi  IIps("c)TavvDux!  .  grec  et  latin  plus 
récent:  Brittannia;  Pline  Abobrica  :  Ptolemée  Auo- 
jjpfya;  chronique  picte  Dorsum  Crup  :  Tacite  Mons 
Graupius:  calendrier  de  Coligny  Cantlos  :  Gantlos:  lacit: 
lagit:  cont.  (2)  xôpfia  :  xoûpu.i  :  cervesia;  cont.  caesa  : 
cesa:  gesa;  gall.  crwth  :  cont.  chrotta  :  rotta  :  v.fr.  rote  ; 

i.-c.  komt- :  cont.  candetum  (superficie  de  100  pieds): 
{3eXcouxâv8oç  :  bellocandium  (Achillea  millefolium)  :  skr. 

upari-(cara-)  :  cont.  oùép-Tpay&t  :  (u)ver-tragus  :  l'r.  veltre 
(*uper-  se  présente  aussi  sous  les  formes  ver,  vero-,  viro-, 
dans  nombre  de  noms  propres):  lat.  supernus  :  irl.  fera  : 

cont.  Vernus  (nom  propre):  gr.  uno:  cont.  vo  dans  Yo- 
bergensis,  Voglanni,  Vosolvia  ;  gall.  trwyn  (nez)  :  cont. 
Spoùyyoç  Se  poxTTjp  ettoov  pûy)(Oç  xa/sÊTa!,  ;  cont.  bettonica  : 

fr.  bétoine  :  vettonica  :  cont.  mascauda  :  bascauda  (b  -  v  '.'  i  : 
cont.  leuca  :  leuga  :  fr.  lieue;  cont.  ceva  :  geva:  i.-e. 

*luko-  :  irl.  loch  :  cont.  XoOyoç;  cont.  SpuvépeTov  :  V£|i7/Tov  : 
nimidae  :  irl.  neraed:  cont.  tarinca  :  taringa;  i.-e.  inelô  : 
irl.  melim:  cont.  vêla  (sorte  de  céréale):  cont.  acaunu- 
marga  :  agaunus;  irl.  gulba  :  cont.  gulbia  :  gulvia:  cont. 
capanna  :  fr.  cabane:  cont.  Setupokios  :  Setubogios  :  cont. 
Orcetirix  :   Orgetirix. 

615.  On  le  voit,  l'amollissement  se  présente  dans  le 
celtique  continental  après  les  liquides,  les  nasales  et  les 

voyelles,  aussi  bien  dans  le  corps  d'un  mot  qu'en  posi- tion initiale. 

L'amollissement  après  les  liquides  présente  les  mêmes 
transitions  que  celui  qui  suit  les  nasales  et  les  voyelles, 

tant  en  brittonique  qu'en  celtique  continental  :  il  s'iden- 
tifie   donc    à    l'amollissement    après    les   nasales   et   les 

(1)  Voici  mes  sources  C.  A.  Serrure  :  Essai  de  grammaire  gauloise, 
Louvain-Gand,  1889:  A.  Hoeder :  Altceltischer  Sprachschatz,  Leip- 

zig, 1891-1904;  Whitlev-Stokes  :  Urkeltischer  Sprachschai  .  GSt- 
tingen,  1894;  Kdwahd  Xicholson  :  Keltic  Researches,  op.  cit.  ;  mais 
surtout:  G.  Dottin  :  La  langue  des  anciens  Celtes,  Revue  des  études 
anciennes,  VII,  1905,  p.  33-iiô. 

(2)  J'entends  ici  par  cont.  le  vieux  celtique  continental.  Voir 
Dottix. 
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voyelles.  Cette  dernière  était  déjà  commencée  en  viens 
celtique,  parsuite  la  première  aussi. 

616.  Ces!  maintenant  seulement  après  avoir  étiré 
ainsi  la  conclusion  de  Pedersen  que  doub  pouvons  nous 

poser  la  question  (que  lui  aussi  s'essayait  déjà  à  ré- soudre), à  Bavoir:  Que  devinrent  primitivement  lesplo 
Bives  sourdes  vieux  celtiques  quand  elles  suivaient  dans 
mie  construction  une  nasale,  une  liquide  ou  une  voyelle? 

Cette  question  en  effet  a  sa  raison  d'être,  puisqu'on vieil  irlandais  la  fricative  sourde  apparaît  après  Les 
voyelles,  la  i « l< > s i \  < •  aonore  après  les  nasales  et  la  plo- 
Bive  Bourde  primitive  après  les  liquides.  En  vieux  gallois 
au  contraire  les  voyelles  étaient  suivies  de  plosives 

Bonores,  les  nasales  d'une  fricative  Bonore  ou  d'une 
aspiration  (en  comique  et  en  breton  la  plosive  sonore. 

primitive  a  été  aussi  rétablie  ici),  le  r  d'une  fricative 
Bourde,  le  l  de  la  plosive  Bourde  primitive;  en  vieux 
gaulois  aussi  paraissent  également  toutes  les  formes 
plosives  sonores,  fricatives  sourdes  et  sonores  et  fré- 

quemment aussi  la  plosive  Bourde  originale. 

617.  La  fricative  sonore  en  tant  qu'amollissement ultérieur  de  la  sourde  ou  de  la  plosive  sonore  ne  sera 
évidemment  pas  prise  en  considération. 

Les  deux  Mir  lesquelles  seules  on  pourrait  (''mettre <les  doutes  sérieux,  ce  sont  la  fricative  sourde  et  la 

plosive  Bonore.     a  ce   propos  encore  la    triple  question 
connue    se    pose 

La  plosive  sonore  est- elle  primitive.'  La  fricative 
sourde  est -elle  primitive.'  ou  les  deux  dérivent  -  elles 
d'une  troisième? 

618.  La  première  de  ces  questions  peur  seule  être 

résolue  avec  certitude .  La  plosive  sonore  n'est  pas 
primitive,  puisque  la  transition  immédiate  d'une  plosive 
sonore  en  une  fricative  sourde  est  un  fait  inouï,  qu  on 

ne  .-aurait  montrer  nulle  part  et  qui  ne  pourrait  trouver 

son  explication  phonétique  et  psychologique  qu'au  moyen 
de  tonte-  sortes  d'étapes  intermédiaires. 

619.  Les  deux  autres  possibilités  peuvent  être  vraies; 
les  données  dont  nous  disposons  rendent  provisoirement 

tonte  solution  impossible  :  la  chose  importe  peu  d'ailleurs 
pour  le  but   que   nous   poursuivons. 
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Si  la  fricative  sourde  est  primitive,  nous  nous  trouvons 

en  présence  d'une  évolution  comme  il  s'en  est  faite  une 
dans  une  langue  très  apparentée,  le  latin  :  les  fricatives 
sourdes  du  vieil  italique  se  transforment  dans  le  corps 
du  mot  en  plosives  sonores  latines  et  se  conservent  en 
position  initiale,  ou  comme  nous  pouvons  le  constater  dans 

les  dialectes  germaniques  modernes:  en  anglais  le  p  per- 

sista, tandis  qu'il  passa  à  d  en  néerlandais  et  en  allemand. 
620.  Si  la  fricative  sourde  n'est  pas  primitive,  alors 

tontes  les  deux  ont  été  d'abord  des  sourdes  aspirées,  et nous  avons  alors  devant  nous  une  évolution  comme  on 

en  a  une  en  arménien,  où  les  plosives  sourdes  vélaires 

et  dentales  i.-e.  quand  elles  étaient  intervocaliques 

ou  suivies  d'une  voyelle  en  position  initiale,  sont 
devenues  des  aspirées  et  ensuite  par  ci  par  là  des 

plosives  sonores,  tandis  que  la  plosive  sourde  la- 

biale s'est  transformé  en  v  en  passant  par  f  inter- 

vocalique.  Tout  le  monde  sait  qu'une  sourde  aspirée 
peut  devenir  une  fricative  sourde:  nous  voyons  de  plus 

en  vieux  macédonien  p.  ex.  qu'elle  peut  donner  nais- 
sance aussi  à  une  plosive  sonore  :  gr.  Gaveîv  :  mac. 

Savtov;  gr.  6âpao;  :  mac.  Aséppwv:  gr.  yvâBoç  :  mac.  xâva- 
Sot,  etc.  (1). 

621.  A  mon  avis,  la  mutation  consonantique  du  ger- 
manique est  en  rapport  très  étroit  avec  les  faits  que  nous 

venons  de  traiter.  Suivant  d'ARBOis  de  Jubatnville  la 
plupart  des  Germains  ont  vécu  de  800  à  400  ans  environ 

avant  J.-C.  sous  la  domination  des  Celtes  le  long  des 
côtes  allemandes  de  la  mer  baltique  :  ils  étaient  les  su- 

jets de  ces  derniers,  beaucoup  portaient  leurs  noms,  ils 
les  accompagnaient  au  combat,  ils  chantaient  avec  eux 
leurs  barditus,  leurs  chants  de  guerre  (2). 

Eh  bien,  ces  Germains  de  l'Allemagne  du  nord  ont 
pris  à  leurs  maîtres  soit  dans  leurs  chansons  guerrières. 

ill  G.  N.  Hatzidakis  :  Xur  Ethnologie  der  atten  Makedonier, 
IF..  XI.  1900,  p.  318. 

(2)  Voir  en  résumé  les  argumenta  principaux  réunis  dans  : 
H.  d'Abbois  de  Jubainvili.k  :  Les  ('rites  depuis  les  temps  les  plus 
anciens,  op.  cit.,  p.  170  sqq.  Pour  de  plus  amples  détails  :  Idem  :  Les 
premiers  habitants  de  l'Europe1,  Paris,  1894.  Cf.  H.  HntT:  Die 
Indogermanen,  I.  Straflburg,  1905,  p.  170  et  174.  Cf.  aussi  l'évo- 

lution des  dialectes  anglo-irlandais  modernes  au  §  585. 



maiua  sujets  des  >  elt<  - 

soit  (Iiims  leur  langue  de  tous  les  jours,   cet   amollisse- 
ment  des   plosivea   sourdes  el  des  sonores  aspirées  (1). 

<'c  changement  phonétique  est  passé  par  eus  aux  Scan 
dinaves  qui  empruntaient  à  la  civilisation  celtique  de  La 

Tciic  presque  toute  leur  culture  nouvelle,  supposé  qu'ils 
n'aient    pas  vécu  bous  la  domination  celtique    2      Kos si.nn\  '  :î    montre  sous  des  couleurs  très  vives  comment 

pareil  changement  phonétique  |   vait  B'étendre  ainsi  jus- 
qu'au delà  de  la  Baltique  et  II  lNSBn  'lit  avec  une  énergique 

concision      Lautneuerungen    drangen    leichter   iiber   die 
See.     iiliel      lit  II     llllil    Sllllil     als     illltell     lias     1 1  i  II  II  «  -Il  1  ii  1 1  il  i  -  ell  e 

Sûdgermanien  "horrida  Bilvis"    4). 
Ceci  Be  laisse  prouver  jusque  dans  Bes  détails. 

622.  Prenons  d'abord  la  consonne  placée  dans  le 
corps  ilu  mot. 

Dans  tous  les  cas  où  la  mutation  consonantique  a 

affecté  les  plosives  sourdes  >.->-.  dans  Vintérieur  du  mot, 
elles  sont  précédées  d'um  voyelle,  d'unt  nasah  ou  d'une 
liquide,  soit  donc  «les  mêmes  facteurs  amollissants  que 
nous  avons  trouvés  en  celtique. 

Ce  n'est  évidemment  pas  le  lieu  ici  de  le  prouver 
avec  des  matériaux  complets,  mais  chacun  pourra  B'en 
convaincre  aussi  fermement  qu'il  lui  plaît  :  les  exemples 
en  effet  ne  font  pas  défaut. 

623.  Cependant  une  condition  indispensable  de  cette 

explication  c'est  aussi  que  routes  les  plosives  sourdes  i.-e. 
ila  us  le  corps  des  mots  ont  conservée  leur  articulation  primi- 

tive après  tous  le-  autre*  sons  Nous  le  constatons  dans 
les  laits  avec  une  régularité  parfaite:  Les  consonnes 
doubles  ne  sont  point  changées,  car  les  quelques  ff,  pp 

et   yy.    qui    semblent    s'être    présentées    en    vieux    ger- 

(1>    Les  plosives  sonores  indo-européennes  avaient  sans 'lente  con- 
servé en  germanique  une  articulation  pins  forte  de  façon  à  ne  pas 
nties  comme  les  son  res  aspirées  qui  en  celtique 

s'étaient   confondues,  a  excepter  cependant  i."'  el  p;»h  dont  nous  re- 
parlerons au  S  648  sqq. 

(2)    Sofhus    Mn.i.Ki;:     NorcUsche    Al  nde,    Straûburg, 
1897-98,  11.  p.  20-31.   Idem:   I  dziige  einer 

.  StraBburg,  1905,  p.  157  sqq. 
Si  -i  \i  Kossenna:  /'•  ethnologischi  S  lerOstgerm 

IF..  VU,   1897,  p.  397-98. 
(4t    AxitK.  11ansi;x  :   Landnàm  i  Norgt 

historié,  Kristiania,  1904,  An/..  11".  17.  1905,  p.  40-41. 
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manique  sont  des  contaminations  produites  par  pp,  fct, 
kk,  et  f  ]i.  x  (1)-  Toutes  les  plosives  sourdes  restent 
intactes  après  le  s.  Mais  le  t  demeure  tel  quel  aussi 

après  les  fricatives  sourdes  (formées  par  une  différencia- 

tion antérieure)  ainsi  qu'après  les  autres  fricatives  :  gaft, magt,  etc.  Nous  ne  saurions  être  étonnés  de  rencontrer 
aussi  les  formes  analogiques  namt  et  rant,  vu  que  sur 

sept  des  classes  verbales  six  n'ont  habituellement  pas une  nasale  ou  une  liquide  à  la  fin  du  thème  verbal. 

624.  Mais  ce  n'est  pas  seulement  dans  la  trans- 
formation générale  des  plosives  sourdes  i.-c.  en  frica- 

tives que  le  germanique  et  le  celtique  marchent  de 
pair;  les  mêmes  phénomènes  se  manifestent  aussi  dans 
la  division  plus  minutieuse  des  fricatives  sourdes  et  des 
sonores. 

Brugmann  les  formule  tous  les  deux  comme  suit  (2). 
Pour  le  vieil  irlandais  :  t.  c  wurden  nach  Vokalen  zu 

p,  y.  HierauB  hinter  schwachtonigen  Vokalen  :  d.  g  ; 
et  pour  le  germanique  :  Die  spiranten  f,  p,  yv  wurden 
stimmhaft  (h,  d,  g),  wenn  der  unmittelbar  vorausgehende 

Sonant  nient  den  "Wortakzent  hatte. 
Je  ne  vois  pas  pourtant  dans  ces  faits  parallèles  la 

nécessité  de  la  simultanéité  ou  de  l'influence  directe  du 
celtique  (3).  Je  les  cite  surtout  afin  de  faire  voir  que 

pour  le  moins  l'articulation  des  plosives  amollies  a  dû 
être  la  même  dans  les  deux  domaines  linguistiques. 

625.  De  plus  cette  comparaison  donnerait  enfin  un 
coup  mortel  à  toutes  les  explications  artificielles  (4)  de 

la  loi  de  Yerner  (surtout  si  l'hypothèse  donnée  ci-dessus 

(1)  Kluoe  :  PBB.,  9,  p.  176  sq<|.  ;  Kauffmann  :  PBB.,  12, 
p.  511  -s<i<[-  ;  C.C.  IThlenbeck:  PBB..  22,  p.  193  sqq. 

(2)  Grundriji,  P,  §  782,  §  792. 
(3)  La  chose  cependant  est  très  possible.  Depuis  l'étude  de 

Meyer-Lûbke :  Die  Betonung  itn  G-aUischen  (Sitzungsber.  der 
Wiener  Akad.  phil.-hist.  CL.  143.  1900,  H.  Abhandlung),  je  tiens  la 
doctrine  de  l'accentuation  initiale  en  vieux  celtique  pour  insoutenable. 
D'autre  part  je  ne  vois  pas  do  difficulté  à  admettre  le  maintien  de  l'accent 
alternant  i.-e.  pour  le  vieux  celtique  d'alors  tout  comme  pour  le 
vieux  germanique  contemporain,  avec  cette  différence  cependant  que  de 

musical  qu'il  était  cet  accent  était  devenu  intensif.  Toutes  ces  fricatives 
auraient  été   plus   tard  nivelées  en  celtique,   à  quelques  traces  prés. 

(4)  H.  Gauthiot  :  A  propos  de  la  loi  de  Vemer  et  des  effets  du 
ton  indo-européen,  MSL..  XI,  1900.  p.  193  sqq.  ;  H.  Pedersen  :  KZ., 
39,  p.  243  sqq. 
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en  note  se  trouvai!  être  La  vérité).  Or  o'est  un  l'ait 
absolument  certain  que  l'acceni  était  en  vieil  irlandais 
intensif.  Eh  bien,  l'acceni  musical  alternant  de  l'indo- 
ouropéen  devait  donc  être  passé  en  un  accent  d'intensité 
alternant  dans  le  germanique  antérieur  ;'t  l'époque  où 
Be  Faisait   sentir  l'action  de  la  loi  de  Vbbneb. 

Mai-  alore  Karl  àdou  Vbbneb  a  |>i toliiir  aussitôt 

l'explication  phonétique  juste  on  même  temps  que  la 
preuve  historique  vraiment  géniale  de  sa  loi  phonétique. 

Vbbneb  croyait  <u  effet  que  le  renforcement  de  l'afflux 
de  l'air  dans  la  syllabe  accentuée  avait  t'ait  con la  fricative  sourde     l  - 

Eh  bien,  cela  est  parfaitement  juste.  Le  viril  irlandais 
nous  le  prouve  comme  noua  le  prouvent  aussi  le  gotique, 
le  moyen  anglais,  le  néerlandais  et  toutes  sortes  de 
dialectes  germaniques  modernes.  Les  tpériences  de 
Rousseloi   aussi  nous  !'■  i   Grment    Noir  ç;  343. 
626.  Seule  la  formule  •  1< »i r  être  renouvelée  et  la 

conception  de  Byllabe  doit  erre  précisée. 

Tout  d'abord  cette  explication  n'implique  pas  m 
Bairement  une  séparation  rigoureuse  dee  syllabes  brop-ar 

et  fad-âr  comme  Pedebsen  l'a  supposé.  La  eule  i 
nécessaire  est  que  le  groupe  des  sons  transitoires  «  i  \i  ï 
environnent  la  fricative  soient  inaccentués  dans  fadâr 

tandis  qu'ils  aient  l'accent  dans  brôjmr.  Eh  bien,  pro- 
fitons de  ce  que  nous  ivons  appris  aux  §§  539-540.  Or 

d  après  Walde  i  op.  cit..  p.  131  nous  devons  admettre  pour 
le  v.germ.  un  accent  croissant.  Nous  pouvons  donc  écrire 

ainsi  :s'ï"a''daar  et  *bbrroopp*arr,  d'où  nous  concluons  à 
l'instant  que  la  fricative  dans  le  premier  exemple  avait 
moin>  d'air  que  dans  le  second,  et  que  le  changement 
en  *fadâr  est  donc  facile  à  comprendre. 
627.  Finalement  nous  trouvons  en  germanique  et  en 

celtique  un  même  allongement  compensatoire  du  moins 
pour  le  groupe  -ny 

Il  y  a  donc  pour  la  position  à  l'intérieur  des  mots  un parallélisme  parfait  entre  le  vieux  celtique  et  le  vieux 
germanique. 

lit    Kai;i.  Yr.uxKK  -   E        I-  ersten  1 
KY...  23,  1875,  p.  116. 

',-ji  Von-  Pedebsen:  Aspirationen  i  Irak,  op.  cit.,  s  147. 
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628.  Voyons  maintenant  les  sonores  aspirées  dans 
le  corps  du  mot  en  germanique. 
Eh  bien  Paul  constatait  clans  le  tome  premier  des 

Beitrâge  de  lui  et  de  Braune  que  les  sonores  aspirées 

de  l'i.-e.  étaient  généralement  devenues  fricatives  sono- 
res en  vieux  germanique.  Cependant  à  examiner  de 

près  les  exemples  en  position  intérieure,  nous  remar- 
quons très  vite  :  que  dans  tous  la  sonore  aspirée  suit 

immédiatement  une  voyelle,  une  nasale  ou  une  liquide  (1); 

en  d'autres  ternies  que  nous  avons  encore  affaire  à  un 
amollissement  parfaitement  semblable  à  celui  du  vieux 
celtique. 

629.  Mais  nous  remarquons  aussi  que  là  où  une  con- 
sonne précédait,  la  plosive  est  demeurée.  Le  ddh  i.-e. 

est  devenu  par  différenciation  articulatoire  zdh,  puis  a 

passé  à  zd  par  différenciation  expiratoire.  Le  dzdh  i.-e. 
a  passé  par  la  différenciation  des  deux  sonores  à  tzdh, 
puis  par  inertie  du  t  à  tsth,  enfin  par  la  continuation 
de  la  différenciation  le  premier  t  fut  éliminé.  De  même 

l'i.-e.  dzgh  :  tsgh  :  tskli  par  amollissement:  pskh:  skh  : 
sk:  i.-e.  gzdh  :  ksdh  :  kst  :  yst ;;  i.-e.  gzgh  :  kzgh  :  kskh  : 
skh  :  sk.  Des  exemples  celtiques  et  germaniques  se 
trouvent  chez  Brugmann  (2). 
630.  Mais  ici  encore  nous  retrouvons  des  parallèles 

jusque  dans  les  détails.  Stores  et  Strachan  (3),  en 
effet,  démontrent  avec  une  grande  vraisemblance  que 
le  vieux  celtique  manifeste,  dans  des  conditions  pareilles, 
absolument  la  même  assimilation  que  celle  découverte 

par  Osthoff-Kluge  en  germanique  :  i.-e.  _ghn_i,  _dhnz, 
_bhn_i  deviennent  en  vieux  celtique  -gg—  -dd_,  _bb — 

Puis  ils  ont  tous  les  deux  toutes  sortes  d'amollisse- 

ments secondaires,  d'assimilations  et  de  dissimilations 
qui  leur  sont  communes  :  Par  ci  par  là  les  fricatives 
sonores  en  celtique  et  en  germanique  deviennent 

des  mores  vocaliques  ou  bien  disparaissent  com- 

plètement.   En    vieil    irlandais    mb.    d'après    le    gallois, 

(1)  Les  exemples  de  prétérits  (§§  555,  556)  ont  tous  la  voyelle 
syncopée  :  cf.  §  346. 

(2)  Grunihifi.  I  \  §  786  et  796. 
(3)  YVhitleï  Stokes ( -Strachan)  :  On  the  assimilation  of  pre- 

tonic  n  in  Celtic  suffixes,  IF.,  II,  1893,  p.  167  sqq.  Cf.  aussi  :  BB., 
20,  p.  2  aqq. 



Euphonie 

■  par  mil  à  mm.  La  même  chose  eu(  lieu  plue  tard 
Bur  iiuii  le  territoire  allemand.  \  ieil  irlandais  ad  :  ad  :  an 

[surtout  au  milieu  du  mot)  11.;-  et  moyen  allemand 
lui  .  ml  .  un  (ici  encore  de  préférence  au  milieu  du  mot). 
Vieil  irlandai  _    un     l>e  même  sur  la  plus  grande 
partie  du  domaine  germanique  (écrit  le  plus  souvent  og 
dans  les  deux  cas),  etc.,  etc. 

631.  Examinons  maintenant   aussi  la  position  initiale. 
La  particularité  la  plus  caractéristique  «lu  vieux  celti- 

que, c'était  décidément  une  forte  et  saine  euphonie 
i  Satzphonetik  |. 

Là  une  Bourde  ou  une  sonore  initiales  Be  trouvaient- 
elles  dans  une  unité  secondaire  après  unr  voyelle,  une 
oasale  ou  une  liquide  finales,  il  j  eut  le  même  imol- 
lissement  que  dans  le  corps  du  mut. 

Eh  bien,  après  tout  ce  qui  précède  nous  devrions 
vraiment  être  étonnés  au  plus  haut  point  si  les  Germains 

celtisés   et    les  Ce!  manîsés  a'avaient   point   trans- 
porté cette  même  particularité  en  vieux  germanique  <lu 

moins  pendant  l'époque  de  leur  cohabitation. 
632.  niais  noue  étonnement  .serait  peu  fondé,  car 

le  vieil  germanique  perte  îles  tiares  on  ue  peut  plus 
évidentes  du  fait  en  question  :  toutes  les  plosives  sourdes 
initiales,  toutes  les  sonores  aspirées  initiale-,  se  sont  trans- 

formées respectivement  en  fricatives  Bourdes  et  .sonores. 
Mais   eela    a    tout    l'air    de  vouloir    qous   rassasier  de 

bonnes  choses.    N'est-ce  pas  exagérer  que  de  rappro 
cette   généralité   illimitée   du   phénomène  nettement  dé- 

limité du   vieux    celtique?    Non.   à  condition  cependant 

d'y  ajouter  quelques  éclaircissements. 
633.  Premièrement  donc  toutes  les  consonnes  simples 

finales  étaient  tomhées  excepte  le  s  et  le  ;.  Parmi  les 
nasales  et  les  liquides  le  ;•  avait  disparu.  De  plus  la 
règle  qui  allait  influencer  et  tain'  disparaître  les  voyelle, 

brèves  finales  n'avait  point  agi  encore  (1). 
En  dehors  donc  des  mots  en  s  et  en  ?  et  les  quelques 

ili  Cette  chronologie  relative  ressort  clairement  1"  'lu  fait  que 
la  chute  des  i  onsonnes  finales  >••  présente  avec  plus  ou  moins  de  restric- 

tions 'fans  toutes  les  langues  i.-e.  (la  chose  est  surtout  évidente  en 
grec  p.  ex.),  liai  suite  elle  doit  époques  primi- 

tives; -J"  'lu  traitement  pareil  qu'ont  subi  toutes  les  voyelh  -  couvertes 
ou  ii"ii  parles  l"i*  germaniques  concernant  la  position  finale;  3°  'lu 
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autres  très  rares  qui  se  terminaient  en  consonnes  ori- 
ginairement doubles,  tous  devaient  amollir  dans  la  con- 

struction les  consonnes  initiales  du  membre  qui  éventuel- 
lement les  suivait.  Et  pour  ne  citer  que  deux  construc- 

tions principales  :  Presque  tous  les  substantifs  formaient 
une  construction  avec  le  pronom  démonstr.  précédant  : 
voir  S  504.  Et  alors  il  y  avait  quasi  toujours  une 
voyelle  ou  une  nasale  en  position  finale.  Tous  les  verbes 
se  présentaient  continuellement  avec  les  préverbes  en 
une  seule  construction  et  presque  tous  les  préverbes  se 
terminaient  encore  par  une  voyelle,  une  liquide  ou  une 
nasale.  Ainsi  ces  cas  authentiques  paraissent  être  déjà 

eu  nombre  suffisant  pour  imprimer  fortement  et  d'une 
façon  durable  dans  les  esprits  ces  séries  d'association 
analogique  p  :  f,  t  :  J>,  k  :  y,  bh  :  b,  cl  h  :  d,  gh  :  g. 

634.  Mais  en  second  lieu  l'ordre  traditionnel  des 
mots  de  la  proposition  principale  était  en  vieux  germani- 

que comme  en  vieux  celtique  :  sujet-verbe-reste  (1). 
Eh  bien,  nous  avons  vu  au  §  594  comment  dans  le 

celtique  postérieur  l'aspiration  s'associait  à  cette  catégorie 
grammaticale  du  reste,  de  sorte  que  tous  les  accusatifs 
et  toutes  les  expressions  adverbiales  commencèrent  à 

manifester  régulièrement  l'aspiration.  Et  c'est  ainsi  que 
tous  les  cas  (excepté  le  nominatif)  des  noms  et  des 
pronoms,  avaient  déjà  très  souvent  la  consonne  mutée: 
car  en  vieux  germanique  aussi  presque  toutes  les  formes 

verbales  devaient  amener  un  amollissement  :  ï:némô, 
némizi,  némidi,  némamiz,  némidi,  némandi,  (ne)nama, 
namt,  nâmi,  nêmuma,  nënnuti,  nemun. 

635.  Mais  en  vieux  et  en  moyen  irlandais  une 

catégorie  bien  plus  générale  encore  s'est  associée  à 
l'amollissement:  tes  membres  d'une  construction  tout  court, 
tous  les  mots  qui  appartenaient  à  une  unité  secondaire  (2). 

fait  que  l'accentuation  i.-e.  alternée  survivait  encore  en  ce  moment, 
laquelle  accentuation  devait  passer  d'abord  à  l'accent  initial  ger- manique avant  que  les  voyelles  finales  pussent  tomber. 

(1)  B.  Dei.bbùck  :  Grrundrifi,  Syntax,  III,  S  29,  §  30  a.  Depuis 
la  réunion  de  matériaux  par  Pedeesen  :  Die  Aspiration  im  Iriscken, 

KZ..  38,  1897.  p.  315  sqq.,  S  1-25.  c'est  l'ordre  (tes  mots  suivant  qui 
a  prévalu  pour  le  celtique:  verbe-reste. 

(2)  Ce  n'est  pas  là  une  catégorie  que  j'invente  pour  le  besoin  de 
la  cause  :  nous  venons  en  effet  en  traitant  l'ordre  des  nuits  combien 
réellement  <x  factenr  a  été  actif  dans  l'inversion. 



Membres  'l  une  construction 

Il    nous    faut    citer    ici    i  d    premier    lieu    commenl    en 
tissai!    le   verbe          reste   déjà   nommé.    Mai 

rattachent    ensuite    aussi    le   Bubstantif    !                   (lors 

même    qu'un   autre   mol   se   trouve   entre   les   deux)    le 
Bubstantif   |    cas  attributif,  toutes  les  aspirations  verbales 

relatives    l     (qu'est  ce  en  effel  qu'i    propositio   la- 
me  sinon    un   attribut,    cf.    le   basque),   l'aspiration   du 

Beeond  membre  des  composés  el  las!  nol  leasl  l  aspiri 
ii  m  Boulemenl  après  mais  aussi  avant  la  particule  acu 
|);m~  inus  ers  eus  mi  faisait  abstraction  de  la  désinence 

réelle  du  premier  membre  de  la  construction.    La  - 

gorie   déterminée   s  riait    associée   à  l'amollissement;   et 
cette  catégorie  n'es!  point        ce  que  moi  même  j'ai  cru 
pendant  longtemps        l'adhésion  potentielle;  cela  paraîl clairement    dans   la   catégorie   du   resU    el    dans  les  cas 
a,  us.    Et  cependant  il  nous  faut  ici  un  Facteur  réel  <|iii 
pût    agir    clans    tous    ces    cas    parallèles.     Eh    bien,    ce 

facteur   est    tout    simplement    le   sentimenl    qu'on    a   en 
pi   nçanl    un    mot    que    ce    mot    n'est    pas    prononcé 
seulement  pour  lui-même,  mais  qu'il  appartient  aussi  à 
un  aune  et  qu'il  est  Benti  et  voulu  avec  cet  autre  mot. 

Eh  bien,  quelque  chose  de  pareil  doit  avoir  agi  aussi 
en  vieux  germanique.  Mais  la  grande  majorité  «le-)  mots 

sont  employés  el  l'étaient  déjà  à  ce  moment  comme 
partie  intégrante  d'une  construction.  Dans  la  grande 
majorité  des  mots  donc  la  mutation  des  consonnes  ger 
maniques    devait    avoir   lieu    aussi    en   position   initiale. 

636.  Avant  de  traiter  les  objections  qui  s'opposent 
à  première  vue  à  cette  assertion,  il  nous  faut  encore 
commencer  par  mentionner  nn  rapport  de  détails. 

11  y  a  en  vieux  celtique  deux  prépositions  dont  la 
plosive  forte  et  sourde  initiale  —  du  moins  quand  elles 

se  trouvaient  précéder  l'accent  —  s'est  transformée  non 
en  une  fricative,  niais  en  une  plosive  douce  et  plus  tard 
en   une   plosive   sonore.     L-e.    *to,    *tu  :    v.irl.    do-,   du- 

lli    La  particule  aspirante  a  de  Pi  unis  ni  par 
mkmii.w.   ni  par  Thubneysei  à  juste  titre.    Le  tait  gne 
le  -n  relatif  ne  sérail  autre  chose  que  le  -n  du  sandhi  ordinaire  esl 
apprécié  par  Thubneysbn  comme  étanl  " auf  den  ersten  Blick  kiilm. 
abei  rielleicht  richtig".  Eh  bien,  ponrqnoi  l'aspiration  relative  qui  a 
la  même  fonction  ou  à  peu  près,  ne  serait-elle  pas  elle  aussi  l'aspira- tion du  sandhi  ordinaire? 
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p.  ex.  T.irl.  dogâir  :  tôgairm.  I.-e.  *ko(m),  *ku(m)  :  v.irl. 
con-,  co,   irl.mod.  go,    ei  on  gallois  aussi  p.  ex.  gwnâf  : 

"^  M  ■  ■    ,         , Mais   nous    constatons   en    germanique    aussi  dans  les 

mêmes  conditions  avant  l'accent,  les  deux  mêmes  cas  (2) 
où  la  même  irrégularité  se  fait  clairement  jour:  i.-e. 
*tu  :  got.  du-,  du.  p.  ex.  got.  duginnan  :  v.h.all.  zuô  ze  : 
néerl.  tôt  (2).  I.-e.  *ko  :  got.  ga-,  gamâins  :  v.lat. 
cômoin(em). 

637.  Abordons  à  présent  la  difficulté  qui  se  présente  : 
Mais  si  les  Celtes  avaient  toutes  les  particularités  psy- 

chiques pour  causer  chez  les  Germains  dans  leurs  rap- 
ports avec  eux  une  mutation  consonantiqne.  ces  Celtes 

devaient  a  fortiori  montrer  eux  mêmes  cette  mutation 

d'une  façon  bien  plus  typique.  Or  nous  n'en  trouvons rien  en  celte.    Donc. 
Donc  il  nous  faut  ici  bien  ouvrir  les  yeux. 

D'abord  la  mineure.  Si  nous  envisageons  attentive- 
ment les  consonnes  de  l'irlandais  moderne  ou  seule- 

ment du  breton  ou  du  gallois  moderne,  nous  constatons 
là  un  état  de  choses  qui  se  rapproche  remarquablement 
du  germanique  après  la  mutation  des  consonnes. 

—  Oui.  mais  ce  n'était  pas  le  cas  en  vieux  celtique.  — 
Parfaitement  et  du  coup  nous  arrivons  à  la  majeure. 

638.  Avant  que  la  mutation  en  question  puisse  s'ac- 
complir, il  est  nécessaire  que  l'ouverture  de  la  bouche et  les  vibrations  des  cordes  vocales  aient  une  énergie 

plus  grande  que  l'occlusion  et  le  manque  de  sonorité, 
en  d'autres  termes,  que  les  voyelles  surtout  doivent 
être  affectées  de  l'accent.  Eh  bien,  nous  avons  vu 
précédemment  que  dans  le  germanique  des  vers  allitérés 
l'accent  tombe  surtout  sur  les  consonnes.  Une  nouvelle 
période  a  donc  été  inaugurée  au  cours  de  cette 
époque  intermédiaire.  Or  dans  cette  nouvelle  période 

naturellement  il  n'y  avait  plus  de  raison  psychologique 
pourquoi  il  se  présentait  dans  un  mot  tantôt  une 
fricative  et  tantôt  une  plosive.  Considérées  en  elles- 
mêmes  les  deux  étaient  en  tout  temps  également  bonnes. 

11    s'engageait    une   espèce  de   lutte,    de  concours  entre 

tll    R.  ThobneySEN  :  II'-..  An/.  IX.  p.  46. (2)    Voir  maintenant  Delbruck  :  TF..  XXf.  1907,  p.  55  sqq. 
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oea  deux  et  ici  encore  c'était   le  <li'<>it  du  plus  forl 
.1  dire  do  la  consonne  qui  se  présentait  le  plus  fréquem- 

ment)   qui    l'emporta.     La    lutte    se    termina    donc    en 
faveur    de    la    fricative    qui    ;i\;iit    remplacé   la   plosive 
quasi    ioi  iriablemenl    dans    l<   rps  du  mol  et  dans  lu 
plupart  di  en  position  initiale.    Et  la  spirantisatiori 

r  propageai!  de  mot  à  mot    I      d'une  tribu  à  l'auti 
et  de  génération  en  génération  [3). 

Ce  phénomène  ne  se  manifesta  dans  les  langues  cel 

tiques    que    beaucoup    |>lu>    tard    et    n'j    devint  jamais 
aussi    caractéristique,     parce     que     ces     langues    n'ont 
jamais    dégagé    un    accent     consonantique    aussi    pré- 
pondérant, 

639.  <  'n  pourrait  déduire  encore  une  objection  de- 

mots  d'emprunt  celtique  en  germanique  qui  ne  mani- 
festent   point    de    mutation  :    ̂ r'>t.    kêlikn,    Bi]   sis    et 

peika-(bagms).  Mais  pour  tirer  des  conclusions  des 

mots  d'emprunl  celtique,  il  convient  d'établir  tout 
il  abord  que  ce  Boienl  bien  là  dos  mots  d'emprunt  cel- 

tique; eh  bien,  le  fait  n'est  pas  du  tout  prouvé  pour 
Bipôneis  et  peika  (bagms). 

Seul  kêlikn  dérive  certainement  du  gaulois  celicnon. 
<  ir  tout  Bemble  indiquer  que  ce  mot  a  été  transplanté 
chez  les  Gots  à  une  période  bien  postérieure  par 

l'intermédiaire  des  Vandales.  Il  n'y  a  donc  là  pas  l'ombre de  difficulté. 

640.  Il  reste  donc  comme  conclusion  :  Le  changement 
germanique  des  plosives  sourdes  et  des»  sonores  aspirées 
eu  fricatives  a  commencé  à  l'intérieur  des  mots  et  'les 
(■(instructions  après  dos  voyelles,  des  liquides  et  des 
nasales,  sous  une  influence  vieux  celtique.  700  à  800 

ans   avant  J.-C.     Il   s'est  étendu  graduellement  et  s'est 
ié  à  différentes  catégories  grammaticales  et  psycho- 

logiques;   mais    c'est    seulement    lorsque    les    Germains 

1 1 1    B.  J,  Wheeleh  :   The  causes  of  uniformity  in  phom 
Transactions   of  the    àmerican    Philological    Association,   32,    1901, 
p,  5  Bqq. 

(2)  Rodssblot  :  Les  modifù  ations  phonétiques  dn  langage,  op.  rit.. 
p.  264  sqq,  et  passim. 

Rodssblot:  Ibidem.  Ensuite:  Eooen  Herzog:  Dà  Laut- 
gesetzfrage,  op.  cit.,  §  11.  dont  je  ne  Baurais  absolument  pas  partager 
la  théorie  contenue  dans  les  autres  paragraphe 31 
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allemands  eurent  acquis  leur  autonomie,  lors  que  l'in- fluence immédiate  des  Celtes  sur  toute  la  civilisation 

germanique  se  fût  perdue  vers  Fan  300  avant  .!.-('.,  que 

ce  changement  est  devenu  tellement  générale  qu'il  nous 
est  permis  de  parler  d'une  mutation  consonantique. 

641.  C'est  une  opinion  très  répandue  dans  les  écoles, 
mais  qui  n'a  jamais  été  prouvée  que  cette  généralité 
n'admettrait  pas  d'exception  (1). 

C'est  un  fait  établi  que  la  tendance  de  vouloir  rejeter 
1  existence  d'exceptions  a  rendu  de  fort  bons  services 
en  tant  que  formule  de  travail:  mais  dès  que  la  lin- 

guistique psychologique  aura  supplanté  les  lois  phoné- 
tiques, on  verra  clairement  que  cette  tendance  a  été  cause 

aussi  de  bien  des  confusions  (2). 

Pour  moi,  personellement,  j'en  ai  fait  une  expérience 
significative  :  j'ai  vu  comment  E.  Zcpitza,  sceptique 
prononcé  pourtant,  n'a  pas  hésité  un  moment  à  croire 
pour  la  période  indo-européenne  primitive  (3)  à  une  espèce 

d'articulation  indécise  que  Sievers  a  constatée  chez  un 
seul  Papou  (!)  et  que  v.  D.  Gabelentz  a  soupçonnée 

pour  beaucoup  de  langues  australiennes  (!)  et  améri- 
caines (!).    Ne  vaudrait-il  pas  mieux  de  songer,  que  les 

U)  Les  soi-disant  lois  phonétique*  non  conditionnées  seront  alors 
sans  exceptions  :  quand  l'association  décrite  plus  haut  aura  pu  agi)' 
jusqu'à  la  fin,  donc  1°  quand  elle  aura  toujours  conservé  assez  d'énergie 
psj  chique  et  2°  quand  elle  aura  eu  assez  de  lieu  et  île  temps.  Une  telle 
association  en  ett'et  peut  perdre  son  énergie  par  une  évolution  de  l'accent. Le  lieu  et  le  temps  peuvent  faire  défaut,  quand  p.  ex.  nous  avons  pour 

une  langue  des  données  d'un  certain  dialecte  ou  allant  jusqu'à  une 
date  déterminée  et  pas  au  delà  et  que  juste  dans  ce  dialecte  ou  à 
ce  moment  l'association  en  question  battait  son  plein.  Il  va  de  soi 
que  dans  ce  cas  les  matériaux  statistiques  d'un  de  ces  phonèmes  ne manqueront  pas  de  paraître  moitié  nouveaux,  moitié  anciens.  Les 
soi-disant  lois  phonétiques  conditionnées  sont  alors  sans  exception  : 

quand  la  condition  était  non  seulement  le  sine  qua  non,  l'occasion  ou le  motif  déterminant,  mais  encore  la  cause  effective,  ou  quand  à 
défaut  de  cela,  une  association  de  même  nature  que  pour  les  lois 
phonétiques  non  conditionnées,  mais  qui  soit  une  association  île 
L'ancien  phonème  +  condition  avec  le  nouveau  -f-  condition,  a  su 
s'établir  et  se  maintenir  ensuite  jusqu'à  la  fin.  Nous  avons  donné 
plus  haut  assez  d'exemples  comme  quoi  une  condition  déterminée  était 
motif,  occasion  ou  cause. 

1 2 1  Se  rappeler,  p.  ex.,  le  prétérit  germanique  faible  en  -da,  -pa 
et  -ta.  le  supin  latin  en  -tum,  et  -suin,  etc. 

(3)   E.  Zufitza:  Zw  Ursprache,  KZ.,  37,  1901,  p.  387  sqq. 
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lois  phonétiques  non  conditionnées  pourraient  bien  ad- 

mettre des  exceptions  vu  qu'elles  ne  sont  autre  chose 
qu'une  alternance  conditionnée  qui  a  graduellement  élargi 
Bon  domaine  grâce  à  l'analogie.  Tous  nous  Bavons 
d'ailleurs  que  l'analogie  ne  connaîl  paB  de  marche  rigou reusement  régulière. 

Mais  je  n'insisterai  pas  là  dessus.  l„>uod  gratis  aaae- 
ritur,  gratis  negatur.  Pour  la  pratique  je  me  tiendrai 

aux  lois  phonétiques  en  tani  qu'elles  Boni  formule  de 
travail  aussi  longtemps  que  mes  conclusions  psycholo 

giques  ou  l'évidence  spontanée  n  j  contrediront  pas. 
Si  o'esi  là  le  cas,  je  aoumets  mes  prémisses  psycholo- 

giques   à    un    nouvel    examen,    ei    -i   je    constate    de 
nouveau  leur  justesse   ,  ou  bien,  je  recherche  si  mon 
évidence    Bpontanée    esi    strictement   personnelle  ei   s  il 
n  en  esi  pas  ainsi   je  délaisse  le  postulat,  la  formule  de 

travail    apprise   à    l'école    pour   La    vérité   reconnue  qui 
m  est  imposée  pur  les  faits. 

642.  M'appuyant  sur  co  raisonnement,  j'ajouterai,  en 
dernier  lieu,  à  nus  argumenta  en  faveur  de  l'origine 
celtique  de  la  mutation  îles  consonnes  germaniques  un 
traite  Bucoinci  îles  labiovélaires  germano-celtiques. 

Comme  nous  l'avons  déjà  vu  plus  haut  il  a  dû  y  avoir 
une  scission  en  celtique,  des  siècles  avant  notre  ère,  ei 

eela  par  le  fait  que  certains  dialectes  perdirent  l'élément 
guttural  de  leurs  labiovélaires,  tandis  que  d'autres  le conservèrent. 

C'est  en  tout  cas  très  risqué  que  d'admettre,  sans 
autres  données,  que  les  Germains  du  nord  de  l'Allemagne 
se  trouvaient  uniquement  sous  linrluence  d'un  seul  de 
ces  dialectes  et  on  a  peine  à  croire  que  la  civilisation  de 

La  Tène  ne  se  soit  pas  étendue  d'abord  à  tout  le  domaine 
celtique  avant   d'avoir   passé  aux  peuples  plus  au  nord. 

Si  donc  le  celtique  a  exerce  une  influence  aussi  pro- 
fonde sur  les  langues  germaniques,  ainsi  que  nous 

l'avons  admis  ci-dessus,  il  finit  nécessairement  que  le 
germanique  aussi  ait  éprouvé  le  contre-coup  de  cette 
scission  dialectique  celtique  et  en  montre  des  traces:  il 
va  sans  dire  que  ces  exemples  alors  constituent  une 
preuve  nouvelle  en  faveur  de  notre  thèse.  Eh  bien,  ce 
contre-coup,  cette  réaction  esi  réelle;  elle  existe  et  ren- 

31* 
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voie  clairement  jusque   dans  ses  détails  à  une  évidente 
influence  celtique. 

643.  "Past  im  Gegensatz  zu  allen  Forsehern"  (1) 
Zititza  s"est  efforcé  de  nier  la  transition  des  labiovélaires 
sourdes  en  pures  labiales.  Certes  il  a  repoussé  ajuste  titre 

beaucoup  détymologies  hâtives.  "Aber  doch  erscheint 
die  Sumrae  der  auftretenden  f  zu  grofi,  uni  nicht  die  Yer- 

mutung  lautgcsetzlichen  Entstehens  nahe  zu  legen"  (1). 
Ainsi  s'exprime  Herman  IIirt,  qui  ne  craint  pas  de 

nier,  en  faveur  de  "la  conformité  aux  lois  phonétiques" 
des  étymologies  évidentes  pour  tout  le  monde. 

Quant  à  la  règle  de  Kuige-Brugmann.  selon  laquelle 
une  autre  consonne  labiale  serait  le  facteur  actif, 

(comme  d'ailleurs  toute  autre  explication  conditionnelle) 
il  est  impossible  qu'elles  contiennent  un  fond  de  vérité. 
La  chose  ressort  clairement  du  fait  que  labiale  et  gut- 

turale se  présentent  précisément  dans  les  mêmes  mots 
mi  thèmes.  Got.  wulfs  :  v.h.all.  wulpa:  v.isl.  ylgr:  got. 
auhns:  v.norv.  ogn  :  v.isl.  ofn  :  ags.  ofen  :  v.h.all.  ovan: 
v.h.all.  habaro  :  v.gutn.  hagri;  v.h.all.  zwïfo  :  zweho. 
Tacite  Fenni  :  h. ail.  Quanen:  néerl.  wreef:  dial.  mrijf: 
m.néerl.  wrïghe. 

644.  Yoilà  pour  les  sourdes.  Abordons  maintenant 
les  sonores.  Comme  nous  avons  déjà  vu  plus  haut,  les 

plosives  sonores  i.-e.  ont  été  déjà  en  v. germanique  des 
sourdes  douces  ou  bien  elles  se  sont  distinguées  de 
quelque  autre  façon  des  sonores  vieux  celtiques;  selon 

toute  vraisemblance  elles  ne  subirent  aucunement  l'in- fluence de  ces  dernières.  Eh  bien,  en  parfait  contraste 
avec  les  sourdes  les  labiovélaires  sonores  se  présentent 

en  vieux  celtique  sous  forme  de  b,  en  quoi  tous  les  di- 
alectes concordent:  tandis  que  dans  le  vieux  germanique 

dont  nous  parlons  à  présent,  c'est  toujours  sous  la  forme 
de  g"  devant  les  voyelles  claires  et  de  g  devant  les 
voyelles  foncées.  On  saurait  difficilement  produire  une 
confirmation  plus  éclatante  de  notre  hypothèse  antérieure. 

645.  Finalement  les  sonores  aspirées.  Osthoff  a  dé- 
montré, dans  sa  fameuse  et  despotique  étude  (2),  que 

la  sonore  aspirée  labiovélaire  a  perdu  dans  les  langues 

(Il    H.  Hiht  :  IF.,  Anz.,  IX,  1898.  p.  56. 
t'2)   IF.,  IV,  p.  264  sqq. 
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celtiques  sa  labialisation  et  Be  manifeste  bous  la  forme 
de  Bimple  vélaire;  que  ceci  fût  déjà  le  caa  en  vieux 

celtique,  nous  pouvons  le  supposer  du  moins,  bien  qu'il 
n  \  ait  de  certitude  (1)  que  lorsqu'un  u  suivait:  v.celt. 
Eercynia  :  querquêtum  Or  E.  Zupitzj  2)  a  demi 
la  même  chose  pour  le  germanique  la  Bonore  aspirée 
labiovélaire  a  perdu  sa  labialisation,  Bouveni  dans  le 

corps  du  mot,  le  plus  Bouveni  à  l'initial,  surtout  devant 
un  u.  mais  aussi  devant  d'autres  voyelles. 

J'admets  la  parenté  de  rkr.gharmas:  germ,  warm,  etc., 
mais  n-  n  est  pas  là  mi  motif  pour  moi  de  ré\  oquer  en  doute 

nu  d'imputer  à  l'analogie  des  cas  tels  que  v.irl.  gellaim  : 
got.   -gildan,    gild,    gilstr;    v.irl.    gonim       v.isl.   g   Ï<>11 
(gandr),  uorv.  gand.  et  aune-  (3).  Ainsi  l'accord  îles 
détails,  des  subdivisions  Be  trouve  de  nouveau  être  aussi 
frappant  que  possible. 

646.  11  nous  faut  cependant  traiter  encore  deux  autres 
mutations  ;  dans  certains  cas  les  fricatives  Bonores  sont 

devenues  plosives  et  les  plosives  Bonores  se  sont  trans- 
formées comme  règle  générale  en  Bourdes. 

Comme  les  deux  mutations  dont  nous  avone  parlé 
avaient  un  trait  commun,  ainsi  en  est  il  de  cette  dernière 
paire.  La  première  mutation  trouva  son  point  de  départ 

dans  l'énergie  des  voyelles  et  produisit  une  ouverture 
buccale  et  parfois  même  les  vibrations  des  cordes  vocale.-. 

La  seconde  provient  de  l'énergie  des  consonnes  et  amène 
l'occlusion  de  la  bouche  et  le  manque  de  sonorité. 

Ce  nouveau  phénomène  s'appuie  sur  une  tout  autre 
complication  des  facteurs  linguistiques  psychologiques 

et  par  suite  ne  saurait:  s'être  présenté  à  la  même  époque 
que  le  premier.  11  réclame  une  période  d'accent  con- 
Bonantique.  Noua  avons  déjà  plus  haut  situé  celle-ci 
dans  les  derniers  siècles  de  la  période  vieux  germanique. 

Cette  conclusion  psychologique  commence  par  être 

parfaitement  d'accord  avec  1  opinion  généralement  ad- mise et  uniquement  fondée  sur  des  données  linguistiques, 

ili  Puisque  c'est  seulement  en  irlandais  :ms-i  que  le  vieux  celtique k"  devient  c 
(2)  Eknsi  Xriir/A  Die  Oermanischen  Gutturale.  Berlin,  189K. 

p.  97-103. 

(3)  c.  C.  l'iu.KMiKiK  Znr  Lautgeschichte,  PBB.,  22,  1897, 
643  sqq.;   11.  Hikt;  ll-\,  An/.  IX.   L898,  p.  67. 
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que  ces  deux  mutations  sont  les  dernières  de  toute  la 

série    et    ont    dû    commencer   vers    l'an    250    avant  J.-C. 
Examinons  cependant  de  plus  près  s'il  existe  réelle- ment en  une  mesure  suffisante  des  conditions  autorisant 

cette  influence  d'un  accent  consonantique. 
647.    Prenons  d'abord  les  consonnes  en  position  initiale. 
Selon  toute  vraisemblance  l'accent  d'intensité  affec- 

tant la  première  syllabe  avait  déjà  pris  le  dessus  vers 
la  fin  de  la  domination  celtique  du  moins  dans  une 
partie  du  domaine  celto-germanique.  Dans  le  pays  des 
Celtes  eux-mêmes,  cet  accent  devait  se  borner  à  quel- 

ques tribus.  Chez  les  Germains  il  s'étendit  bientôt sur  tout  le  territoire.  Ce  fait  avait  pour  conséquence 
que  toutes  sortes  de  voyelles  brèves  finales  tombèrent 
et  que  la  grande  majorité  des  mots  eut  des  consonnes 

en  position  finale.  Le  second  membre  d'une  construction qui  commençait  par  une  fricative  sonore  ou  une  plosive 

sonore  se  trouvait  donc  régulièrement  précédé  d'une 
consonne.  Or  l'accent  consonantique  communiquait  tout 
naturellement  à  cette  rencontre  de  consonnes  l'inertie, 
l'anticipation  et  la  différenciation.  Les  nasales  et  les 
liquides  participèrent  à  cette  action  à  rebours,  puisque 

c'étaient  leurs  éléments  consonantiques  et  non  plus 
leurs  éléments  vocaliques  qui  avaient,  psychiquement 
parlant.  le  dessus.    Pour  citer  quelques  exemples  : 

-t>+g-:-I»  +  g-  -b  +  g-:-î)  +  k- 
-m  +  h-  :  -m  +  b-  -n  +  d-  :  -n  +  t- 
-z  -f-  d-  :  -z  +  d-  -z  +  d-  :  -z  +  t-   (bientôt  -s  +  t-) 
-d +  b- : -d +b-(l)      -d  +  b- : -d  +  p-  (2) 

Nous  constatons  donc  de  nouveau  combien  nous  avons 

eu  raison  de  considérer  les  sonores  i.-e.  en  vieux  ger- 
manique comme  sourdes  douces  ou  en  tout  cas,  comme 

déviées.  Comment  expliquer  sans  cela,  en  mettant  en 
regard  ces  deux  mutations  parallèles,  que  1  une  eut  et 
conserva  comme  résultat  précisément  une  liaison  de  con- 

sonnes, qui  est  devenue  dans  l'autre  le  point  de  départ 
d'une  nouvelle  mutation?  Or  si  nous  voyons  dans  le  b. 
le  d  et  le  g  de  la  première  série  des  plosives  sonores 
et  dans  ceux  de  la  seconde  série  des  sourdes  douces  ou 

(1)  Cf.  les  §§  551-559. 
(2)  Cf.  les  §§  581-567. 
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quelque  ohose  de  pareil,  le  fait  s'explique  tout  seul.  Il 
siitïit  pour  cela  de  jeter  un  coup  d'oeil  sur  I  gories 
de  mots  el  les  constructions  que  nous  avons  rapportées 
aux    §§  6  pour  voir  comment,    vers  la  fin  de  la 
période  vieux  germanique,  tout  concourait  il  amener  une 

contrerévolution  articulatoire,  une  réaction  contre  l'amol- lissement excessif. 

648.     La   même   chose  a    lieu  à  l'intérieur  des  mots. 

Le   premier   exemple    caractéri  tique    B'offre    à 
pour  leB  deux  ras.   dans  la  iniii ai ion  des  consonnes  re- 
doublées. 

Il  nous  faut  naturellement  admettre 

entre  bb  ei   l >  1  >  un  groupe  transitoire  bb 
et  entre  bb  et  pp  un  groupe  indécis        bp, 

ei    ainsi   tour  s'explique  par  la  différenciation  et  l'anti- 
cipation qui  suivait. 

Viennent  en  mite  pour  les  fricatives  sonores  les  liaisons 
avec  des  nasales  et  des  liquides  homorgane  Elles 
passèrent  dans  tous  les  dialectes  à  des  nasales  ou  liquides 
-f-  plosive  Bonore.  Et  nous  avons  toutes  sortes  de  motifs 
pour  situer  la  mutation  des  sourdes  douce  en  sourdes 

fortes  dans  la  même  période,  toutes  les  fois  qu'il  - des  mêmes  liaisons. 

Nous  vo\  ons  ensuite  beaucoup  d'exemples  où  z  )  sonore 
d'abord  à  z-\-  sourde,   après  quoi   de  nouveau  par 

anticipation  h  s  4-  sourde. 
Dans  le  corps  des  mots  ainsi  les  conditions  pour  les 

exemples  authentiques  de  la  seconde  mutation  sont  donc 
entièrement  différentes  des  conditions  qui  ont  amené  la 
première  mutation. 

649.  Cependant  >i  le  point  de  départ  fut  différent, 

si  l'action  tut  tout  juste  l'inverse,  les  deux  mutations 
néanmoins  se  trouvent  être  parallèles  en  ce  sens,  ijm 

dans  leurs  cas  authentiques  Us  n'étaient  autre  ckost  que 
lu  conséquence  de   nos   (ois  d'automatisnn    psychologique. 

L'évolution  ultérieure  des  deux  phénomènes,  bien 
qu'également  une  suite  immédiate  du  même  automatisme. 
doit   être   imputée   à   des  facteurs  médiats  à  tout  point 
différents. 

Comme  facteur  médiat  de  la  première  mutation  nous 

avons  appris  à  connaître  le  fait  historique  de  l'autonomie 
que   reconquirent   les    Germains,    [ci    le    facteur    médiat 
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n'était  autre  que  la  loi  de  la  différenciation  subordon- 
nante appliquée  dans  sa  signification  la  plus  primitive, 

la  plus  universelle. 
650.  En  étudiant  la  mutation  consonantiqne  nous 

n'avons  jusqu  ici  envisagé  que  la  différenciation  au contact. 
Eh  bien,  le  développement  ultérieur  de  la  seconde 

mutation  et  plus  spécialement,  l'extension  de  la  transi- 
tion des  sourdes  douces  en  fortes  —  car  le  passage  des 

fricatives  sonores  en  plosives  demeura  confiné  dans  les 
limites  données  —  doit  être  inipurée  à  la  différenciation 
subordonnante  à  distance  :  voir  les  §§  570-577. 

Car  dans  la  langue  de  la  période  que  nous  allons 

traiter  à  présent,  il  n'y  eut  en  fait  de  consonnes  dans 
une  construction  que  des  fricatives  et  des  sourdes  douces. 

11  n'y  avait  plus  de  plosives  fortes.  Et  les  consonnes 
cependant  avaient  l'accent.  Il  devait  donc  y  avoir  bien- tôt une  tendance  à  élever  certaines  consonnes  au  sommet 

du  groupe  ondulant  d'articulation,  en  d'autres  mots,  à les  transformer  en  plosives  fortes.  Eh  bien  les  sourdes 
douces  obéissaient  à  cette  tendance  dans  les  conditions 

que  nous  avons  traitées.  Et  c'est  ainsi  qu'il  y  avait  déjà 
l'association  b  :  p.  d  :  t.  g  :  k.  La  tendance  citée  s'en- gagea tout  naturellement  dans  cette  voie  ouverte  et 
déjà  très  fréquentée  :  de  cette  façon,  toute  sourde  douce 
dans  une  construction  dépourvue  de  forte  conditionnée, 
se  transforma  graduellement  elle-même  en  forte. 

651.  A  partir  de  ce  moment  beaucoup  de  mots  eurent 

une  forte  dans  une  construction  et  une  douce  dans  l'autre. 
Une  transaction  s'imposait.  Deux  éléments  assuraient  à 
la  forte  le  droit  du  plus  fort;  1°  la  plus  grande  énergie 

dans  une  période  d'accent  consonantique,  2°  comme 
plus  haut  :  un  usage  plus  fréquent. 

652.  Par  cette  dernière  explication  de  la  mutation 
des  consonnes  en  germanique  nous  nous  rapprochons  de 

fort  près    des   idées   de  celui    qui   en  révéla  l'existence. Jacob  Grimm  en  effet  donna  comme  formule  de  la 

mutation  consonantique  :  le  mouvement  circulaire  des 

fortes  sourdes  passant  par  toutes  sortes  d'affaiblissements 
et  d'aspirations  à  un  point  diamétral  d'amollissement, 
pour  continuer  son  chemin  en  longeant  les  plosives 
sonores    et    redevenir    finalement    des    fortes.     Eh    bien. 
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cette   formule,   t. un    de  foie  à  tort   rei  ntienl  un 
fond  de  profonde  vérité. 

I  -  consonnes  el  les  voyelles  Boni  les  éléments  naturels 

de  toute  langue  humaine  parfaite.  C'esl  là  une  Buite 
d'une  différenciation  primitive  de  l'accent  d'articulation 
comme  je  I  ai  déjà  'lit    §  &3f 

Oi  l'accent  des  voyelles  menace  de  perdre  les  con- BonneB.  Mais  dans  ce  cas  le  besoin  naturel  fait  inter- 
venir  la  tendance  à  conserver  les  consonnes.  Si  une 
langue  a  ensuite  assez  de  forces  vitalea(l)  ce  que  p.  ex. 
beaucoup  de  langues  polynésiennes  qui  se  trouvaient 
dans  la  situation  en  question  ne  possédaient  pas),  les 
consonnes  dégagent  par  cette  différenciation  primitive 

une  nouvelle  ei  ergie  psychique,  en  d'autres  termes,  elles 
B'approprienl   l'accent   pour  leur  propre  compte. 

Et    c  est    ainsi   que    nous   avons   enfin  révélé  la  cause 
—   négligée  jusquici  à  dessein  —  de  la  transition  g 

manique  de  l'accent  vocalique  à  l'accent   consonantique. 
653.  Du  moment  ensuite  que  les  con  on  nés  affaiblies, 

aspirées  et  sonorisées  parviennent  à  b  emparer  de 
cent,  elles  arrivent  toujours  de  pai  la  loi  de  la  diffé- 

renciation à  s'élever  de  plus  en  plus  nu  dessus  de  leur 
condition  inférieure  de  naguère  jusqu  ;'i  atteindre  dans leur  marche  ascensionnelle  au  sommet  le  plus  élevé  de 
leur  puissance  naturelle  :  la  plosive  sourde  et  forte. 

.Mais    bj    c<  s    i   sonnes   prétendent    alors   exercer   un 
pouvoir  exorbitant  et  tyrannique  et  dans  leur  insuppor- 

table despotisme,  Be  redoublent  et  3e  multiplient,  ce  sont 
les  voyelles  qui  sont  en  danger.  Ces  dernières  se  sou- 

lèvent contre  les  oppresseurs  et  la  lutte  s  engage  de 
nouveau,  comme  nous  pouvons  le  constater  dans  les 
langues  germaniques  modernes.  (Voir  les  amollissements 
consonantiques   dans    le   germ.mod.  au  §  B6  Sll'l-- 
et  ausM  £  i. 

Et  c'est  ainsi  que  nous  Minimes  en  présence  d'un mouvement  effectivement  circulaire. 

654.  si  non-  avons  jusqu'ici  reproché  à  la  formule 
de  Jacob  Grihm  de  confondre  les  aspirées  avec  les  frica- 

<li   i  'est-à-dire   lorsqu'elle   '-si    parlée   par  an   grand   nombre  <le 
.ti,.u<  el  de  tribus  psychiquement  sainea  et  ayanl  des  relations 

mutuelles  très  su 
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tivea  sourdes  et  d'emmêler  les  fricatives  sonores  et  1rs 

plosives:  peut-être  nous  imputera- 1- on  un  jour  de  n'en 
aveir  pas  compris  le  sens  plus  profond. 

655.  Jetais  tout  d'abord  résolu  à  traiter  ainsi  par 
le  menu  toutes  les  mutations  consonantiques  qui  fussent 
tant  soit  peu  connues  jusque  dans  leurs  détails,  afin 
de  confirmer  de  cette  façon  les  évolutions  que  nous  avons 

étudiées  plus  haut.  A  mesure  cependant  que  j'avançais 
dans  ce  travail,  je  m'aperçus  qu'il  me  mènerait  trop 
loin  et  que  j'étais  en  train  de  m'égarer  bien  loin  de 
mon  domaine  des  "principes". 

Je  ne  ferai  donc  que  résumer  mes  constatations. 
I.  La  mutation  consonantique  du  vieux  haut  allemand. 

L'Allemagne  supérieure  était  l'antique  patrie  des  Celtes. 
L'anthropologie  démontre  qu'il  s'y  est  développée,  après la  chute  de  la  domination  celtique,  une  race  mêlée  de 

Celtes  et  de  Germains.  C'est  donc  ici  que  nous  pou- 
vons a  priori  nous  attendre  à  une  action  et  à  une  ré- 

action plus  vives  des  diverses  tendances  psychiques.  Eh 

bien,  nous  n'avons  qu'à  regarder.  A  peine  la  réaction 
consonantique  (§  638,  646  sqq.)  avait-elle  passé,  que  la 
vieille  tendance  vocalique  des  Celtes  commençait  à  re- 

vivre :  Toutes  les  plosives  fortes  (récemment  nées  des 
douces)  qui  dans  le  corps  des  mots  (et  des  constructions) 

étaient  précédées  d'une  voyelle  furent  encore  amollies,  en 
fricatives  allongées  (1).  Cette  mutation  est  plus  générale 
(pour  tous  les  dialectes)  et  plus  radicale  (pour  les  trois 

lieux  d'articulation)  que  toutes  les  autres.  Ce  n'est  donc 
pas  sans  motif,  que  nous  lui  avons  attribué  la  première 

place  dans  l'ordre  chronologique. 
Mais  par  cet  amollissement  le  vieux  haut  allemand 

était  encore  une  fois  parvenu  à  une  tyrannie  de  la  so- 

norité au  mépris  de  l'articulation.  Par  la  différenciation 
primitive  cette  dernière  allait  de  nouveau  reprendre 

l'accent.  Les  plosives  fortes  et  sourdes  précédées  d'une 
nasale  ou  d'une  liquide  avaient  survécu  la  deuxième  fois  à 
l'amollissement  :  c'est  avec  elles  que  la.  réaction  germani- 

que recommence  :  elles  se  redoublent  (§  565  sqq.).    Mais 

(1)  Cet  allongement  îles  fricatives  je  vomirais  le  mettre  sur  le 
compte  de  la  propension  des  montagnards  à  l'aspiration.  Ceci  je 
l'accorde  à  II.  JIeykr  :  fïber  den  Urspnmg  der  germanischen  Laut- 
verschiebung,  ZdfA.,  45,  1901,  p.  101  sqq.,  mais  rien  de  plus. 
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ce  n'o8l  pas  seulement  dans  le  corps  des  nuits,  c'est 
aiiBsi  à  l'initiale  des  Beconds  membres  des  constructions 
que  ce  redoublement  va  se  répandre,  et  il  \  a  lieu  de 

croire  que  dans  ce  dernier  cas  encore  d'autres  consonnes 
que  nasales  et  liquides  en  faisaient  les  frais.  Les  muta- 

tions parallèles  de  b,  L,r.  |>  en  p.  l<.  i  qui  commencent 
encore  par  les  redoublements  bb,  gg  el  |>|>  doivent  être 
expliquées  de  même  par  le  milieu  consonantique.  Le 
canon  de  Notices  est  là  pour  le  prouver. 

Mais  quelle  en  a  été  la  conséquence?  Qu'une  foule 
insupportable  de  plosivea  redoublées  dominait  par 
leur  fréquence  tout  le  système  phonétique.  Donc  encore 
une  luis  réaction  celtique  toutes  les  plosives  fortes 

redoublées  tant  à  l'initiale  que  dans  le  corps  des  mots 
se  différencient  en  une  plosive  et  une  fricative,  ce  qui 

constitue  un  amollissement  remarquable,  '"est  alors  aussi 
que  nous  voyons  en  vigueur  pour  ls  dernière  fois 

l  al  terni   :eltique  des  consonnes  à  l'initiale  des  se- conds membres  de  constructions. 

Notker  de  Saint- Gall,  qui  a  exercé  son  sentiment 
linguistique  sur  le  vieil  irlandais  <|ii  il  lisait  ou  enten- 

dait parler,  nous  a  indiqué  avec  une  clarté  indiscutable 
l,i  naissance  et  la  vieillesse  des  mutations  consonan- 
tiques  en  germanique. 

656.  II.  Le-  mutations  île  consonnes  en  iranien.  Celles- 

ci  sont  pour  moi  l'argument  pratique  qu'il  nous  tant 
pour  le  vieux  germanique  et  le  vieux  celtique  admettre 
comme  moyen  terme  entre  les  plosives  fortes  et  les 
fricatives  sourdes:  les  sourdes  aspirées.  Bu  iranien  primitif 
les  plosives  sonores  précédées  de  voyelles  étaient  déjà 
passe,.-  à  des  aspirées.  Les  aspirées  tant  sourdes  que  sono- 

res. i|uand  (dles  et  aient  précédées  de  voyelles  passèrent  gra- 
duellement sons  l'action  de  l'inertie  à  l'état  de  fricatives. 

Ceci  s'applique  aux  intérieures  comme  aux  initiales:  car 
un  petit  tableau  statistique  me  donna  pi  m  rie  zd.  "ii'1  o.  pour 
le  gâth.  !  9  "  o,  et  pour  le  v  .pers.  85  "  o  de  mots  se  terminant 
en  Voyelles.  Toutes  les  aspirées  i.-e.  et  de  plus  tout, 
plosives  sonores  avaient  donc  fini  par  se  transformer  en 
fricatives,  quand  elles  étaient  précédées  de \o\  elles,  comme 

nous  l'avons  vu  aussi  pour  quelques  plosives  fuites  i.-e. 
au  S  B8B.  Le  point  diamétral  se  trouvait  donc  ici  encore 

atteint;  qu'est  ce  qui  s,,  passa  ensuite  en  moyen  persan? 
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Au  commencement  do  cette  période  l'accent  sur  la 
première  consonne  est  devenu  de  règle,  du  moins  dans 
la  province  de  Persis,  et  par  suite  toutes  les  voyelles 
finales  turent  réduites.  Aussi  une  petite  statistique  me 

fournit  31  %  de  désinences  vocaliques  et  69  °o  de  finales 

consonantiques.  C'est  alors  que  la  courbe  circulaire  se 
détourna  dans  l'autre  sens.  Par  différenciation  avec  les 
nombreuses  nasales,  liquides  et  fricatives  sonores  finales, 
le  y  et  le  v  en  position  initiale  se  transforment  en  j  et 
en  b  (resp.  en  g). 

Tous  les  dialectes  cependant  no  participèrent  pas  à 
cette  subite  transformation  et  le  vieil  accent  vocalique 
continuait  tranquillement  son  action.  Vu  que  ces  dialectes 
ont  exercé  sur  le  persan  moderne  écrit  une  influence  au 

moins  égale  à  celle  du  dialecte  cité  de  Persis,  c'est 
maintenant  une  loi  phonétique  fixe  que  lesplosives  sourdes 

iraniennes  épargnées  jusqu'ici,  deviennent  elles  aussi  des 
sonores,  quand  elles  sont  intervocaliques  à  l'intérieur 
ou  postvocaliques  à  la  fin  des  mots.  De  même  après  les 
nasales  et  les  liquides.  Pourquoi  ne  sont-elles  pas  devenues 

des  fricatives  comme  plusieurs  de  leurs  congénères  l'avaient 
fait  précédemment?  A  cause  de  la  tendance  (parti- 

culièrement forte  dans  le  dialecte  de  Persis)  à  conserver, 

dans  chaque  construction  du  moins,  une  occlusion  à  l'ar- ticulation forte. 

Les  dialectes  persans  présentent  sous  ce  rapport  en- 

core bien  d'autres  traits  intéressants,  e.  a.  l'amollissement 
des  plosives  sonores  initiales  en  fricatives  en  afghan  et 
dans  les  dialectes  du  Pamir,  le  traitement  du  p  en 

ossétique,  etc.  J'appellerai  cependant  encore  l'attention 
sur  la  mutation  consonantique  dans  le  Balûcï  septen- 

trional. Les  plosives  intérieures  se  transforment,  quand 

elles  sont  intervocaliques.  en  aspirées  d'abord,  en 
fricatives  ensuite,  ce  qui  est  aussi  le  cas  quand,  en 
position  finale,  elles  se  trouvent  précédées  de  voy- 

elles. Se  rapproche  de  ce  fait  la  mutation  des  plo- 
sives sourdes  initiales  en  aspirées,  vu  que  "le  Balûcï 

manifeste  une  tendance  marquée  à  affaiblir  les  désinences, 
en  rejetant  les  consonnes.  Cette  dernière  loi  concernant 
la  position  finale  agit  le  moins  au  sud.  et  le  plus  forte- 

ment   dans    la  tribu    des  Leghârï,    qui  est  la  plus  nom- 
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breuse  parmi  les  Balûci  du  nord"(l).  Aussi  une  petite 
statistique  des  voyelles  finales  me  donna-t-elle  70°o  pour 
le  nord  el  40  "»  pour  le  Bud. 

657.  III.    Lee  mutations  consonantiquee  en  arménien. 
Force  noua  est  4c  constater  ici  une  action  indo- 

iranienne,  analogue  à  celle  que  le  celtique  a  exercée 

sur  li'  germanique,  (ci  également  il  s'esl  l'ail  Bentir  plus tard  unr  réaction  autonome  ou  caucasienne. 

C'est  toul  ce  que  la  confusion  des  faits  que  HOb 
mann,  Bogge.  Meillei  el  Schbftelowitz  "Ht  présentés, 
me  permettaient  de  conclure  avec  certitude.  Le  p  initia] 
est  naturellement  disparu  par  amollissement  cm  comme 
en  celtique.  Voilà  pour  les  parallèles  indo-européens. 
Allons  maintenant  mi  peu  plu-  loin. 
658.  IV.  La  mutation  consonantique  en  araméen  el 

en  hébreu. 

"Die  urspmnglichen  Verschlufilaute  /<,  </,  </,■  p,  /,-,  t 
wurden  im  Bpâteren  Aramâisch  und  (vielleicht  ersl  i  1 1 — 
folge  aramâischen  Einflusses?)  auch  im  Hebrâischen  nach 

vorausgehendem  Vokal  und  im  Palle,  <lal.'>  keine  Ver- 
doppelung  <li  -  Lautcs  vorlag,  vielfach  aïs  Reibelaute 

:.  ■■.  I:  -..  •,.  .  gesprochen  und  zwar  vermittelt  durch 
die  Zwischenstufe  einer  aspirierten  Aussprache  <i 

g,  d;  p,  /.-,  t" 
Au  cours  de  la  phrase  les  L1  B'gadkephath"  se  pré- 

sentent aussi  >aus  "dages  lene"  à  l'initiale  après  deB 
voyelles  on  position  finale  (4). 
659.  V.     Les  mutations  ouralo-altaïques. 

L'altnïque  porte  des  traces  visibles  d'une  langue  primi- 

tive dépourvue  <!<•  sonores  et  de  fricatives.  11  n'\  avait 
que  ilfs  plosives  sourdes.  Toutes  les  syllabes  étaient 
ouvertes  (6).    Actuellement  ton  mrdes  deviennent 

ili    \V.  tii.ioi.i;  :  Qrundrip],  II.  p.  933  -t  236.    I  t.  §585  ci-dessus. 
i2i   Le  f  de  l'arabe  éthiopien  pour  1<-  p  < lu  viens  sémitique,  - 

ossétique  pour  le  vàr.  p  montrent  eux  aussi  combien  la  plosive  sourde 

labial*  ihle  sous  ce  rapport.    Cela  Be  comprend,  pnisqn'à  la 
moindre  inertie  des  voyelles  à  ouverture  buccale  la  partie  antérieure 
de  la  bouche  est  aussitôt  la  plus  om 

i:i)    Hkinkic  n    Zimmi:i;\       1  Si  der   Hemi- 
.  Berlin,  1  s98,  p.  33. 

(4t  G-esbkii  s  K  ixnai  a  ",  p.  69-70. 
{ô)  .1.  (oii'N/i .i.  :  Entumrj  einer  vergl.  Gramntatik  der  altaischen 

Sprachen,  op.  <it..  p.  29. 
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sonores  dans  le  corps  des  mots  p.  e.  en  lebed.  schor.  tuba. 
kiïàrik,  baraba  et  abakan  (1).  De  même  dans  le  groupe 

nnno-ougi'ien,  où  cependant  l'accent  joue  un  rôle  aussi. 
C'est  ainsi  que  p,  t,  k  intervocaliques  ne  deviennent  b, 
d,  y,  que  si  la  syllabe  suivante  est  fermée.  La  cause 

de  ce  phénomène  est  encore  l'inertie  et  l'anticipation 
des  voyelles,  mais  la  condition  nécessaire,  c'est  le  man- 

que d'accent  de  la  consonne  :  elle  ne  peut  pas  être  le 
sommet  du  groupe  ondulant  1  La  consonne  cependant  n'est 
inaccentuée  que  lorsque  la  syllabe  suivante  est  fermée  : 

'•Nirgends  fil  lit  der  Ton  jàher  ab  als  in  einer  mit  ton- 
losem  Konsonanten  beginnenden  offenen  Silbe.  Der 

Exspirationsdruck  hebt  gleichsam  die  Anlautsilbe  auf 

einen  Wellenberg,  uni  sie  dann  in  das  tiefe  Tal  der  Ton- 
losigkeit  herabzuschleudern  ;  ist  nun  aber  vor  oder  nach 
demVokal  ein  Konsonant  vorhanden,  auf  dem  die  Stimme 

etwas  aushalten  kann.  so  wird  die  Disharmonie  gemil- 

dert"  (2).  Cette  citation  a  d'autant  plus  de  valeur, 

quand  on  voit  par  le  contexte  que  l'auteur  n'a,  ce  fai- 
sant, nullement  songé  aux  langues  finno-ougriennes. 

Beaucoup  d'autres  lois  phonétiques  encore  du  finno- 
ougrien  pourraient  être  rattachées  à  nos  lois  psycho- 

logiques :  je  le  ferais  et  de  bon  cœur,  n'était-ce  mon inexpérience  sur  ce  domaine. 
660.     VI.     Les  mutations  dravidiques  : 

'•The  law,  ns  apparent  in  the  Tamil-Malayalam  System 
of  soumis,  is  as  follows  :  k,  t,  t,  p  are  always  pronounced 
as  tenues  at  the  beginning  of  words,  and  whenever  they 

are  doubled.  The  same  consonants  are  always  pronoun- 
ced as  medials,  g,  d,  d,  b  when  single  in  the  middle  of 

words."  Dans  d'autres  dialectes  les  plosives  sourdes  se 
sont  transformées  en  aspirées,  en  fricatives,  etc.  (3). 

Finalement  nous  pourrions  encore  ajouter  ici  le  basque, 
le  poul.  le  peli,  le  duala,  et  autres  langues  bantoues.  le 
malgache,  le  ostjake  du  Jenissei,  le  kotte,  et  beaucoup  de 

langues  américaines,  mais  nous  n'arriverions  jamais  à 
être  complet. 

(1)  H.  Winxler:  Das  Ural-altaische  und  sehu-  Gruppen,  Berlin, 
1885,  p.  61. 

(2)  Richard  Meyek  :  Qermanische  Anlatttregeln,  ZfdA.,  38, 
1895,  p.  36. 

(3)  Rev.  Rohekt  ('Ai.iiwiai,  :  A  comparative  grammar  u/  the 
Bravidian  or  South-Indian  family  of languages"1,  1875,  p.  21-32. 
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Principes  généraux  de  Bémantiqne  dynamique. 

661.  La  Bémantiqui  générale  doil  donner  la  réponse  i  deux  pi"- 
blèmes. 

i-  le  probl   ■  Btatique,  c.-à-d.  comment  on  mol  parvient  à  avoir 
d'antres  significations  à  cause  de  sa  première  signification  en  elle- 

•j"  le  problème  dynamique,   c-a-d.  comment   un  moi   changi 
significations  Btatiques  à  cause  du  contexte. 

\u   premier    problème   j'ai    essayé    de    répondre   dans    les   livres 
présentations,  de    l'intellige     el   surtoul    dans   le  livre   du sentiment. 

C'est  le  Becond  problème  qui  nous  occupera  maintenant. 
{fous  -.Mon-  que  ces  applications  nouvelles  de  nos  lois  sur  l'auto- 

matisme vont  nous  conduire  dans  un  pays  peu  exploré  ili  mais  il  j 
avilit  cependant  trop  de  points  de  ressemblant!)  qui  précède, 

trop  souvent  une  conclusion  est  venue  d'une  façon  aussi  inattendue 
qu'agréable  confirmer  nos  thèses  antérieures  que  nous  songerions  à 
biffer  de  notre  plan  ces  petits  chapitres  entaires,  toul  in- 
complets  qu'ils  puissent  être  par  eux-mêmes. 

662.  Voyons  d'abord  l'unité  secondaire  d'adhésion  on  de  sentiment 
dans  bs  curieuse  particularité  typique,  pour  rechercher  ensuite 
comment  ii<>s  lois  Bur  l'automatisme  agissent  aussi  Bur  cet  acte  psy- 

chique supérieur. 
A  quelle  particularité  pouvons-nous  reconnaître  que  deux  ou  plu- 

sieurs mots  pouvant  signifier  chacun  une  adhésion  ou  un  sentiment, 

9'unissent  in  casu  pour  ne  signifier  qu'un  Beul  sentiment,  qu'une 
Beule  adhésion?    Voici:   nous   !•  sons  i  ce  qu'ils  ont  d'une 
façon  immédiate  besoin  l'un  de  l'autre  pom  être  compris  exactement, 
en  d'autres  termes  à  ce  qu'ils  se  pi  nètrent  si  intimement  que  la  aigni- 
Bcation  de  l'un  change  la  signification  de  l'autre  et  vice  versa.  Je 
Mis  d'une  façon  immédiate,  non  médiate.  Blédiatement  on  a  besoin 
aussi  de  la  construction  précédente,  du  milieu,  île  la  culture  et  des 
connaissances  acquises,  d'une  manière  de  penser  dans  une  direction 
déterminée,  etc.   t  Voir  g   18   i  te 

Wkii.  donna   a  caractéristique  en  1844:    This  word  is 
modified  first  li.v  its  object,  and  thèse  two  tenus  tenu  therefore  <>ne 
and  the  same  ides  1 9 1. 

(1)  C'est  pour  cela  que  nous  avons  clioisi  pour  ces  ileux  derniers 
chapitres  de  petits  caractères. 

cii  Je  citerai  souvent   encore  dans  la   suite   le  livret   tri 

marquante  de  Hknki  Wkii.:  L'ordre  des  mots,  Paris,  1844(2    éd.  1869, 
3«  i^TiM.  d'après  La   traduction  anglaise:   II.  W'i.ii.:    The  order  o/ words  in  npared  with  Huit  o) the  modem 
languages,  translated  with  notes  and  auditions  by  t  Ihakles  W.  Super, 
Boston,  1887,  in  casu  p.  90. 
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Ceci  s'applique  en  premier  lieu  aux  cas  où  l'un  îles  membres  a  quasi 
perdu  toute  signification  et  ne  persiste  que  pour  des  raisons  de  mor- 

phologie on  de  syntaxe. 
Tels  p.  ex.  les  sujets,  les  compléments  et  les  circonstanciels  gram- 

maticaux et  provisoires:  Ainsi:  il  pleut,  c'est  vrai,  ce  que  vous  dites, 
le  prendre  de  liant,  s'ew  aller,  etc.  Ils  se  sont  conservés  parce  que 
la  terme  verbale  avait  aussi  dans  la  plupart  des  autres  cas  un  sujet, 

un  régime  on  uu  circonstanciel  et  qu'ainsi,  ces  derniers  manquant. 
on  sentit  comme  un  vide.    i't'.  s  1  15. 

De  même  encore  les  auxiliaires  neutres  servant  à  indiquer  le 

temps  et  le  mode:  J'ai  dormi:  que  signifie  ici  j'ai  sans  le  rester 
Absolument  rien.  Et  c'est  ainsi  que  tous  les  soi-disant  mots  vides  — 
et  ils  sont  nombreux  il)  dans  toute  langue  développée  —  forment 
une  subdivision  d'une  unité    secondaire  d'adhésion  ou   de  sentiment. 

663.  Mais  alors  elles  étaient  déjà  unes,  ces  expressions  qui 
laissent  tomber  plus  tard  la  moitié,  parce  que  cette  moitié  ne  signi- 

fiait presque  plus  rien  par  elle-même  et  que  l'adhésion  ou  le  sen- timent de  toute  la  construction  se  concentrait  donc  tout  entier  dans 

une  seule  partie.  C'est  ainsi  que  le  h. ail.  emploie  ment  pour  Régiment 
le  néerl.  Gym  pour  Gymnase,  le  tV.  vêle  pour  vélocipède,  l'angl.  pops 
pour  popular-concerts ;  suffisent  de  même  à  la  compréhension  néerl. 
lager  et  bok  pour  Lagerhier  et  Bockbier;  koozen  et  wijten  dans  la 
signification  actuelle  pour  liefkoozen  et  verwijten,  b.all.  Ober,  Mahl- 
zeit  et  néerl.  Morgen,  Dag!  pour  Oberkellner,  Gesegnete  Mahlzeit, 

goeden  morgen  et  goeden  dag.  Rappelez-vous  aussi  merum  (vinum), 
fête  ifesta  dies),  foie,  (ficatum  jeenr)  et  presque  tous  les  exemples  des 

«S  1H9-110.  De  même  enfin  toutes  les  vraies  ellipses  (■_')  Quos  ego, 
m.h.all.  sammir  (sam  mir  God  helfe),  h.all.mod.  da/i  dich  (Lessing), 
tiré  de:  dafi  dich  der  Teufel  hole,  néerl.  potver  et  vergimme,  etc. 
qui  sont  des  jurons  déformés. 

664,  .Mais  d'un  antre  côté  encore  nous  ne  comprenons  presque 
pas  de  prédicat  ou  de  verbe  subjectif  sans  sujet  et  presque  pas  de 

verbe  objectif  sans  nous  reporter  aussitôt  vers  l'objet  et  vice  versa 
et   finalement   ni   l'un  ni  l'autre  sans  les  compléments  inhérents  (3). 

Le  cheral   marche   et    l'homme    marche,   mais  la  marche  de  l'un 
_  n'est  pas  la  marche  de  l'autre.  Le  bœuf  est  un  animal  paresseux,  et 
le  bœuf  est   un   vertébré;    dans  chacun  de  ces  jugements  le  concept 
de  bœuf  est  diversement  limité.   On  ouvrt   une  porte,  une  fenêtre,  un 
tiroir,    une  lettre,   un  sur.    une  serrure,    wn  livre,   des  rideaux,  une 

(Il  B.  Bourdon:  L'expression  des  émotions  et  des  tendances 
dans  le  langage,  op.  cit.,  p.  277  sqq.:  Partis  inutiles  du  discours; 
K.  0.  Ekdmaxx  :  Die  Bedeutung  des  Wortes,  Leipzig.  1903.  p.  191  sqq.  : 
Gedankenloser  Wortgebrauch  and  sein  Nutzen. 

cil  II  va  sans  dire  que  je  n'ai  en  vue  ici  que  les  seuls  cas  dont 
il  soil  dûment  prouvé  qu'ils  reposent  sur  des  expressions  plus  com- 

plètes. Est-ce  qu'on  ne  brisera  donc  jamais  avec  cet  amour  tra- 
ditionnel pour  les  ellipses?  Chez  d'aucuns  cela  tourne  à  la  démence 

ou  à  l'obsession. 
3)  WtjnderliCH  :  Der  deutsche  Satzbau,  1.  I..  p.  38-40,  mais  en 

premier  lieu  et  surtout:  P.  Peetehs  :  Langage  et  pensée,  Revue  des 

questions  scientifiques,  XI.  1897,  p.  139-181.  ' 
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tranchée,   mu    discussion,    une  eux,   la 
boucht ,  la  brat.   A  l'auditeur  d'accomoder  a  chacun  di 
le  sens  du  verbe  ouvrir. 

665.  < » i»  voit  peu  •>  peu  se  dégager  ici  tl  goriea  que 
ii"\i~  avons  dérivées  plus  haut  de  l'unité  de  l'acte  de  volonté: 
c-a-d.  Mi   l'unité  d'accenl  ou  de  l'influence  qu'exercent  lea  sons  (l'une i  action  lea  uns  sur  les  aul  tes, 

666.  Nom  pouvons  donc  enfin  expliquer  plue  en  détail  pourquoi 
il. m-   notre  B*  livre      96  noue  avons  attribué  aua  compléments  ni- 

lu  verbe  nue  signification  qui  n'eat  pas  loin  d'être  une 
jm r.-  adhésion  absolue.  Ds  forment  en  effet  avec  le  verbe  une  unité 
d'adhésion  secondaire  qui  est  certainement  une  adhésion  absolue. Et  ainsi  il  y  eul  contradiction  entre  cette  unité  secondaire  nouvelle 
et  sim  principal  élément  primaire  qui  était  une  adhésion  relative.  Si 
.■•■l.i  se  présentait  exclusivement  on  du  moins  très  fréquemment  dans 
cet  enchaînement,  on  finissait  par  y  sentir  une  ndhi  lue.  et 
au  bout  d'un  certain  temps  la  forme  aussi  se  pliait  a  cette  nouvelle 
signification:  il  y  eut  un  dénominatif  (1). 

si  l'on  vent  bien  jeter  encore  un  coup  d'oeil  sur  la  définition  que 
nous  avons  donnée  à  cet  endroit  des  verbes  transitifs,  on  comprendra 
aussitôt  que  ce  Bont  ici  essentiellement  des  fragments  d'unités  d'ad- hésion secondaires. 

667.  Puis  nous  avons  au  g  99  renvoyé  a  l'ample  étude  de 
ni  ai.  i-'i  pour  ce  qui  regarde  l'attraction,  il  y  avait  là  cepen- 

dant une  telle  profusion  et  confusion  d'explications  excellentes  qu'après 
l'avoir  lue  on  était  pour  le  moins  rassasié  de  bonnes  choses.  Johax 
Saiiiiblssob  s  tout  dernièrement  traite  la  question  et  soumis  surtout 
les  faits  latins  à  une  étude  minutieuse  i-'i).  Le  résultat  était  un  choix 
entre  les  déclarations  multiples  'lo  Stkinthal  :  la  signification  affaiblie 
du  verbe  dans  la  proposition  relative  resta  maître  du  terrain  en 
tant  que  cause  de  l'attraction,  répondant  le  fondement  psychologique 
taisait  encore  défaut.  Il  est  vrai  qu'il  ne  saurait  plus  causer  aucune 
difficulté  :  il  est  clair  que  le  verbe  avec  le  pronom  relatif  et  éven- 

tuellement avec  d'autres  parties  de  phrase,  avait  formé  une  unité 
d'adhésion  secondaire,  qui  redevint  dans  son  ensemble  attribut  de 
l'antécédent,  doue  potentialité,  formait  ainsi  avec  cet  antécédent  une 
nouvelle  unité  d'adhésion  de  second  rang  et  prenait  en  conséquence il.  comme  avaient  coutume  de  faire  tous  les  attributs  dans  les 
langues  classiques. 

668.  Nous  comprenons  donc  nue  fois  de  plus  [voir  déjà  g  U4> 
pourquoi  en  sanscrit  le  verbe  fut  accentué  dans  les  phrases  relatives. 

Ce  n'était  pas  à  cause  de  son  importance;  le  verbe  de  la  principale 
lui  était  supérieur  sons  ce  rapport:  c'était  parce  qu'il  fonctionnait 
comme  dernier  membre  d'un  composé  attributif  qui  précédait,  car 
primitivement  la  relative  se  trouvait  toujours  en  tête;  or  voilà 

pourquoi  je  croyais  à  l'endroit   cité   (§  99]   pouvoir   qualifier  cette 

1 1  »  Ce  qui  ressort  surtout  de  la  vaste  catégorie  des  composés 
verbaux  néerl.  du  type:  knarsetanden.  knipoogen,  etc..  où  c'est  le 
nom  lui-même  qui  a  pris  les  terminaisons  verbales. 

(_')   Zeitschr.  f.  VBlkerpsych.  u.  Sprachwissenschaft,  1.  p.  98sqq. 
(3)   Eranos,  V.  p.  58  sqq. 

39 
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accentuation  de  nominale.  C'est  encore,  comme  plus  haut,  la  lutte 
entre  la  partie  constituante  verbale  élémentaire  et  l'unité  d'adhésion nominale  secondaire. 

669.  Je  disais  enfin  au  §  101  que  les  prédicatifs  hésitaient  entre 

l'adhésion  absolue  et  l'adhésion  relative,  parce  que  d'un  côté  ils 
étaient  compléments  du  verbe  et  de  l'autre  du  sujet  ou  de  l'objet. 
Le  t'ait  d'être  partie  intégrante  de  deux  unités  d'assentiment  secon- 

daires hétérogènes  est  cause  de  cette  hésitation.  J'espère  qu'après 
tout  ce  qui  précède  la  chose  sera  devenue  assez  claire. 

670.  J'ai  mentionné  encore  aux  §  93  et  97  que  le  thème  verbal 
dans  les  composés  uQytxazoç,  prie-Dieu,  avait  déjà  presqu'une  signi- 

fication nominale.  C'était  là  encore  un  empiétement  graduel  de  l'unité 
d'adhésion   secondaire  sur  l'élément  primaire  d'une  autre  nature. 

Et  c'est  ainsi  que  je  viens  de  remplir  ici  successivement  les  pro- 
messes que  le  deuxième  livre  m'avait  fait  contracter. 

671.  Nous  sommes  loin  cependant  d'avoir  énuméré  toutes  les 
catégories  de  mots,  dont  les  significations  se  déterminent  mutuelle- 

ment au  cours  de  la  phrase. 
Tous  les  adjectifs  en  effet  changent  de  signification  selon  les 

différents  substantifs  auxquels  ils  se  rapportent.  Une  maison  ronge, 
c'est  une  maison  dont  les  murs  extérieurs  sont  rouges;  un  homme 
rouge,  c'est  un  homme  dont  le  visage  est  haut  en  couleur  ;  un  crayon 
rouge,  c'est  un  crayon  dont  la  mine  laisse  un  trait  rouge,  etc.  Une 
petite  armée  n'est  pas  petite  comme  une  petite  espèce  de  microbes. 
La  belle  affaire  est  tout  antre  chose  qu'une  belle  strophe.  Une  lourde 
tâche  n'a  pas  besoin  d'être  lourde  au  sens  propre.  Un  arc  tendu  n'a 
rien  de  commun  avec  un  style  tendu.  Il  y  a  certainement  des  rai- 

sons —  nous  en  avons  parlé  suffisamment  plus  haut  —  pourquoi 
nous  employons  ces  adjectifs  dans  ce  sens  déterminé,  mais  nous  pou- 

vons très  bien  ignorer  ces  raisons  et  saisir  pourtant  exactement  la 

signification  particulière  de  l'adjectif. 
D'ailleurs  nous  le  sentons  même,  quand  nous  entendons  ces  con- 

structions nous  les  comprenons  aussitôt  et  d'un  seul  coup.  Adjectif  + 
substantif  forment  donc  encore  unité  d'adhésion. 

672.  Il  en  est  de  même  des  prépositions  qui  régissent  différents 

cas.  En  tant  qu'interlocuteurs  cultivés  et  sachant  réfléchir,  nous  leur 
attribuons  chaque  fois  une  signification  toute  différente.  Mais  qui 

est  celui  qui  voudrait  prétendre  maintenant  qu'en  lisant  des  con- 
structions gotiques  de  la  nature  suivante  :  in  pizôs  manageins,  gabau- 

rans  warp  in  fairhwau,  gagg  in  gard  peinana,  il  ait  compris  l'tn  déjà avant  les  autres  mots? 

Non,  le  connaisseur  n'assent  l'idée  de  cause  qu'après  avoir  lu 
et  au  moment  même  où  il  comprend  pizUs  manageins,  comme 
celle  de  but  après  avoir  lu  et  en  comprenant  fairhwau,  et  celle 
d'un  mouvement  dans  une  certaine  direction  après  et  avec  gard 
peinana,  etc.  Préposition  +  substantif  forment  donc  encore  unité 
d'assentiment. 

673.  Les  conjonctions  qui  régissent  divers  temps  et  divers  modes 
avec  une  signification  chaque  fois  différente  ne  se  comportent  pas 
autrement.  Voyez  à  cet  égard  le  grec  onwç  et  le  lat.  si.  Personne 

ne  les  comprend  avant  d'avoir  vu  le  verbe.  Conjonction  -j-  forme  ver- bale forment  donc  une  unité. 
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674.  Mai»  il  en  est  finalement  ainsi  de  tons  les  mots  gramma- 
ticaux  qui  m   refissent  d'antres,    Les  a  i  ne  régissent  pas 
seulement   les   verbes,  parfois  elles  en  dépendent  anssi     p.  ex.  dans 

../•fin ...  ut  "  ut  t'ait  partie  de  l'expression  de  la  demande,  dans    n, 
„pero...ut"  ut  contribue  à  l'expression  de  l'ordre. 

Adjectifs  et  participes  régissent  des  cas.  I  •-  comparatifs  un  cas 
on  '/• 

675»    lire/   tout   tii-ninl   se   trotuf  dans  If  mime  cas.    Qu'est- 
ce  en   effet   nue   l'accord   poui    la   conception   de  celui  qui  écoute, 

la  domination  d'un  mot  sur  on  autre,  un  signe  sensible  dans 
la  forme  extérieure  du  mot  comme  quoi  les  parties  ainsi  relii 
'..m  être  réunies  et  comprises  dans  nue  seule 
676.  Hais  nous  ne  devons  pas  noue  borner  ici  exclusivement 

aux  nuits  qui  exercent  réciproquement  une  influence  immédiate  «m 
leur  signification  respectivi  les  construction-  appelas  phrases  peu- 

vent manifester  elles  aussi  ce  mil  de  façon  a  se  montrer  eno 

éléments  d'une  unité  d'ordre  supérieur.  Il  en  est  notamment  ainsi de  tontes  les  phrases  enclitiques  de  Gooin. 
Car  peto  ne  détermine  pas  seulement  la  signification  de  y  ut  sui- 

vant, il  répand  sa  propre  couleur  sur  toute  la  proposition  subordonnée 
qui  suit. 

Et  ri  tous  les  accords  Bout  à  leur  place  ici,  qu'est-ce  y.  ex. 
que  la  consecutio  temporum  du  latin  sinon  un  accord  des  temps  y 
Ki  celle-ci  n'existe  pas  seulement  en  latin  où  forcée  encore  comme 
une  plante  de  serre  chaude  elle  vécut  pendant  la  période  classique 
de  plus  en  plus  délicate  et  luxueuse,  mais  plus  ou  moins  aussi  dans 
toutes    les   langues    in  nues.     Et    naturellement   avant    tout 
dans  les  phrases  relatives. 

katham  nu  tad  avftam  By5d  yatrSham  syàin,  comment  eu  effet 

pourrait-il  ne  pas  y  avoir  de  lu-rus  là  ou  je  suis  serais)y  sous  l'in- 
Bnence  de  Byït  noua  trouvons  ici  syàm  au  lieu  de  àsmi  (l). 

gr.  ,'■  i'xaaxoç  i-ithii,  t:'-/ri,v.    Que  chacun  exerce  l'art 
qu'il  entend(e).  C'est  î« -î  surtout  que  ressort  clairement  l'unité  d'adhé- 

sion de  la  principale  et  de  la  subordonnée:  ijv-é'xaoTOç-slôein  est 
l'attribut  de  '  /i  y  avec  lequel  mot  il  s'accorde  au  moyen  de  i, Y  et 
ensemble  ils  forment  le  complément  à'sfjâoi  nç  avec  lequel  ils  s'ac- 

cordent par  ilôstrj  (2). 
i  •■  sont  là  des  exemples  d'attractions  modales,  mais  tout  le  monde 

peut  en  trouver  lui-même  de  raccord  des  temps  dans  toutes  les 
langues  modernes  qu'il  possède  (3).  Je  ne  savais  pas  qui  il  était. 
Est-ce  que  je  veux  dire  par  là  qu'il  est  quelque  autre  maintenant'' 
Nullement.  Etait  se  trouve  là  par  inertie,  et  par  savait  seul  ou 
comprend  qu'il  faut  entendre  la  chose  ainsi  :  était  et  est  encore.   De 

lli   Si'kykr  :  Vedisehe  und  Sanskrit-Syntax,  op.  cit.,  §281. 
(9)  Pour  d'autres  exemples  lat.  et  germ.  voir  BBUOHAKH  :  Abrégé 

île  grain  m.  comp.,  op.  cit..  §  946,  qui  montre  a  la  suite  de  Gollixg 
comment  aussi  l'attraction  inverse  du  mode  de  la  principale  par  la 
subordonnée  est  pour  le  moins  possible 

(3)  Cf.  Behaghel:  Der  Gêbrauch  der  Zeitformen  im  konjunk- 
tivxschen  Scbtits.it:  des  Deutschen,  I'aderboru,  1899. 

32* 
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même  dans  les  cas  cités  plus   haut.    Xi  siSehrj,  ni  sylim  ne  se  coni- 
prennent  lorsqu'on  les  isole  de  spêot  et  de  syât. 

Ils  forment  donc  ensemble  une  unité  d'adhésion  d'ordre  supérieur. 
677.  Aussi  est-on  parfaitement  en  droit  de  dire  :  tout  mot  qui 

n'est  pas  mot-phrase  n'a  pas  de  signification  fixe. 
Voilà  pourquoi  nous  ne  devrions,  a  proprement  parler,  trouver 

dans  les  dictionnaires  que  des  mots -phrases  —  et  il  y  en  a 
bien  plus  qu'on  pourrait  croire  à  première  vue  —  en  outre  il 
faudrait  à  côté  un  livre  de  constructions  qui  fût  en  même  temps 

syntaxe.  On  ne  saurait  nier  cependant  qu'il  y  a  bien  des  choses 
à  alléguer  en  faveur  de  l'usage  actuel  du  moment  qu'on  veut 
cataloguer  tout  le  trésor  d'une  langue,  mais  qu'on  finisse  alors  de 
déduire  pour  chaque  mot  une  signification  abstraite  qu'il  ne  possède 
pas  dans  la  langue,  qu'il  ne  saurait  avoir  qu'en  métaphysique  ou  dans 
quelque  autre  science  abstraite.  Je  ne  veux  point  cependant  pénétrer 

plus  avant  dans  cette  question,  qui  continuera  certainement  d'appar- 
tenir aux  pia  vota  tant  que  la  linguistique  n'aura  pas  subi  une  ré- volution générale. 

Il  existe  une  bibliographie  si  vaste  sur  ce  principe  sémantique,  il 
se  trouvent  d'ailleurs  des  matériaux  si  abondants  sur  cette  matière  dans 
toute  sorte  de  livres,  manquant  malheureusement  d'idée  fondamentale 
que  je  m'abstiens  de  citer  d'autres  exemples. 

678.  Je  n'ajouterai  que  cette  seule  chose:  Là  où  les  antres  don- 
nées nous  laissent  parfois  dans  le  doute,  le  caractère  d'influence  im- 

médiate sur  leur  signification  réciproque  suffit  souvent  à  nous  montrer 
avec  une  évidence  marquée  l'unité  secondaire  de  deux  mots  ou  con- 

structions. Et  voilà  pourquoi  j'ai  cru  devoir  m'arrêter  un  peu  plus 
longtemps  à  cette  question. 

G  7  9.     Abordons  maintenant  de  nouveau  nos  automatismes. 
A.  La  différenciation  subordonnante.  De  deux  adhésions  réelles 

liées  ensemble  l'une  se  subordonne  en  adhésion  potentielle. 
Qu'on  me  permette  un  petit  exemple,  mais  bien  significatif: 
Common  Prayer  Book  :  for  Jésus  Christ  |  bis  sake  :  for  Christ's 

sake  (déjà  en  1712).  Cette  transition  on  peut  continuellement  la 
saisir  sur  le  vif  dans  notre  langage  ordinaire  actuel,  lorsqu'on  passe 
du  ton  familier,  du  ton  de  conversation  employé  par  le  peuple  et  où 
dominent  les  petites  constructions  à  la  langue  plus  cultivée  soit 
parlée,  soit  écrite. 

680.  Voici  un  fait  qu'on  peut  constater  également  bien  partout 
et  en  tout  temps  :  la  subordination  de  deux  phrases  coordonnées  : 
"  Tu  vas  prendre  le  café  toi  et  moi  je  me  promènerai  ici  de  long 
en  large."  Voilà  deux  adhésions  de  réalité.  Mais  c'est  ce  que  nous 
ne  disons  pas  ordinairement  :  "  Pendant  que  tu  vas  prendre  le  café, 
je  me  promènerai  ici  de  long  en  large."  La  première  est  maintenant  une 
subordonnée  adverbiale,  donc  potentielle,  la  principale  est  réelle  et  c'est, 
là  la  langue  parlée  ordinairement  par  les  gens  de  l'Europe  occidentale. 

681.  Je  laisse  ces  exemples  empruntés  à  notre  milieu  immédiat 

et  passe  d'un  bond  aux  temps  reculés  de  la  formation  des  composés 
dans  les  langues  indo-européennes.  Il  s'y  manifeste  la  même  chose  : 
L'une  des  deux  adhésions  de  réalité  primitives  devient  adhésion  po- 

tentielle et  le  manifeste  clairement  par  un  changement  de  forme. 
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Commençons  parle  gre< .  ce  qui  noua  met  à  même  de  puise]  dans 
l'excellente  collection  de  matériaux  de  Jacob  WAokernagbi      Dai 

mgsgeseti  der  gritchischen  Composite,  Basel,  1889.   Je  dis  •  -.- 
cellente  collection  de  matériaux,  car  la  théorie  de  l'auteur  n'est  guère 

tble.   w  ai ■  k i . i :  s  \i.i.i  isanl  le  problème  tout  à  re- 
bours, rend  par  là  même  impossible  toute  solution  juste.  Il  commence 

pur  se  demander:  "D'où  procède  l'allongement  initial  des  seconds 
membres  débutant  par  nue  voyelle  des  composés  grecs?"  et  du  coup il  exclut  de  la  question  une  petite  moitié  ai  9  matériaux  amassés.  Il 
aurail  du  Be  demander:  D'où  vient-il  que  noua  rencontrons  dans  les 
composés  i.-e.  toutes  sortes  d'allougements  inattendus,  tant  dans  le 
premier  membre  'i'"1  dans  le  second  (mais  quasi  jamais  dans  les  deux 
a  lu  lois)  tant  dans  la  syllabe  thématique  que  dans  l;i  syllabe  linali 

(item)?  El  il  aurait  dfl  répondre  alors  L'allongement  des  composés est  la  rrddhi  des  adhésions  potentielles,  Deux  adhésions  di  ■ 
réunit     1  unité  secondaire  se  différenciaient. 

682.  Je   ne   citerai   point    d'exemples  grecs.    On  les  troc 
bouche  que  veux-tu  dans  Wackebnaoel,  mais  j'en  donnerai  deux 
ou  trois  empruntés  È  d'autres  langues  i.  e.,  <iui  démontrent  la  même 
chose:  got  ndurdags,  ahtaudogs,  cf,  v.isl.  dîgr  (nuit  el  jour»:  skr. 
aidBgb&s  :  got.  dags    got,  taihun-tshund,  niun-tshund,  ahtau-tBhund, 
sibnu-tohuna  :  got.  taihun;  Bkr.  çata  1   la      1  trât;   akr.  dvi-j&nis, 
got  qSna    jânis;  akr.  su-hSrt     hrt;  Bkr.  Bu-p&r&s,  gr.  u 
piiras.  ■•Nous  croyons",  disait  déjà  de  Satjssi  eu  tl  .  "qu'il  existe 
un  allongement  indo-européen  dans  le  second  membre  île  certains 
composés";  "et  qui  en  grec  Be  reflète  peut-être  dans  les  composés 
comme  ev-ijvwç,  ipiX-^ger/xoç,  où  l'allongement  n'était  pas  commandé 
par  une  succession  île  syllabes  brèves''  (2). 
683.  Mai-  non  pas  seulement  dans  la  syllabe  radicale  ilu 

second  membre,  mais  aussi  dans  la  syllabe  finale. 
Les  composés  arméniens  dn  type  Mi-ker  dont  le  second  membre 

renvoie  aux  noms  d'agent  en  -.1  fournissent  ici  une  preuve  magni tique,  surtout  a  cause  de  leur  lien  avec  les  aoristes  senti  encore 
comme  tel  (3). 

D'autant  plus  que  sous  ce  point  de  vue  les  seconds  membres 
thématiques  .les  composés  a  côté  des  mots  «thématiques  simples  de- 

viennent eux  aussi  significatifs.  Ainsi  p.  ex.  Bkr.  ardhnSvas,  anudras, 
etc.  Nous  avons  évidemment  ici  un  rapport  semblable  à  celui  qui 
existe  entre  un  présent  athématique  et  un  aoriste  thématique.  Nous 
pouvons  don,  nous  dispenser  encore  une  fois  d'invoquer  des  influences 
analogiques.  Enfin  on  peut  comparer  encore  les  exemples  latin-  . 
agricoia,  paricïdas,  hosticapas,  Icgirupa.  Grajugena. 

684.  Mais  le  premier  membre  aussi  manifestait  souvent  un 
allongement  surtout  dans  la  syllabe  finale.  Tout  d'abord  skr.  pan- 
caçat.  nevxrjxovxa  et  lat.  qninqnsginta,  1  te.,  rappellent  le  got  -tehund. 

l'uis  commençant  par  le  grec  noua  trouvons  encore  xaP.aBonowç  à 

(li   Msi..,  1892,  VII.  p.  s". 

(2)  Mémoire,  loc  oit,   p.  1  »i.">.    Wa<  cbrnagbx  avait  donc  ici  un confitentem  réuni:  voir  note  2  de  la  p.  139. 
(3)  Voir  Mdh.i.i.t  :  Grammaire  comparée  de  l'arménien  classique, 

op.  cit.,  p.  To-71.   cf.  MSI,..  11.  p.  391. 
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coté  de  xaXa9-Tj<pÔQOç  ;  iXayoxiôvoç  à  côté  de  èlaq>t)fi6Xoç  ;  axtipa- 
vonoiôç.  a  côté  de  arïipavrjipoçoç ;  BuvaxotpÔQoq.  à  côté  de  bavaTif 
tpôçoç  ;  analogiquement  même  aoniôqipôçoç  à  côté  de  amciâoSoimoç. 

Brugmanx  évidemment  a  recouru  encorce  à  l'analogie  pour  expliquer 
cet  â  grec  primitif.  Cependant  nous  trouvons  en  skr.  aussi  satvavrdh- 
à  côté  de  rtâvrdk-:  çokas  à  côté  de  çokâpanudas  :  phalam  à  côté  de 

phalsharas  :  taras  à  côté  de  turâsàh-,  etc.  L'a  indo-européen  con- stitue en  arménien  la  voyelle  générale  de  composition;  il  se  manifeste 

comme  différenciation  d'une  façon  à  la  fois  typique  et  très  claire  dans 
les  dittologies  superlatives  du  type  mecamec,  grand-grand.  Je  crois 
finalement  que  le  germanique  (et  peut-être  aussi  le  letto-slave  et  le 
celtique,  cf.  §  442)  se  trouvent  dans  le  même  cas  que  l'arménien. 
D'après  l'opinion  générale,  les  thèmes  féminins  en  -â  se  seraient,  en tant  que  premiers  membres  de  composés,  conformés  aux  masculins 
en  -o.  Ne  serait-ce  pas  le  contraire  qui  est  vrai?  pour  autant  du 
moins  que  tous  les  premiers  membres  des  composés,  indépendamment 

de  l'a-  ou  de  l'-o  qu'ils  ont  plus  tard  comme  mots  simples  — ,  ont  eu 
dans  une  période  plus  ancienne  un  5  long  qui  était  passé  a  un  a  bref 
grâce  à  un  rythme  intensif  pareil  à  celui  qui  opérait  dans  la  loi  sur  la 
position  finale.  Cf.  g  346.  En  voici  des  indices  v.h.all.  tagastem  à 
côté  de  tagosterno  :  spilamau  à  côté  de  spiloman  ;  wegawlso  à  côté 
de  wegowîso,  etc.  La  voyelle  de  composition  -o-  dans  les  noms  vieux 
germaniques  qui  nous  sont  parvenus  peut  pour  le  moins  être  aussi 
bien  longue  que  courte.  Les  thèmes  -je  me  semblent  suffisants 
pour  le  démontrer.  Comment  expliquer  autrement  le  parallélisme  si 

remarquable  entre  les  nominatifs  féminins  sunja  :  bandi  d'un  côté  et 
les  membres  de  composé  masculins  alja-kuns  :  arbi-numja  de  l'autre? 

685.  Si  nous  ne  donnions  ici  comme  preuve  de  la  potentialité 

d'un  des  membres  dans  uii  composé  que  le  seul  allougement.  on  ne 
manquerait  pas  —  malgré  la  contradiction  évidente  des  faits  —  de 

stériliser  cet  effort  en  expliquant  tout  au  moyen  de  l'allongement 
métrique,  de  l'analogie  ou  de  beaucoup  d'antres  petites  recettes  en- 

core, pas  chères  et  très  en  vogue.  C'est  pour  couper  court  à  ces 
travestissements  que  j'ai  déjà  mentionné  plus  haut  en  passant  les 
formes  thématiques  à  côté  des  athématiques;  c'est  pour  cela  encore 
que  je  mentionne  expressément  ici  une  autre  forme  de  différenciation  : 
l'-jë  indo-européen. 

On  se  rappelle  sans  doute  comment  nous  avons,  à  la  page  93,  ex- 
pliqué avec  Sommer  et  Hiet  le  génitif  italo-celtique  en  -ï.  Eh  bien, 

ce  même  -I  nous  le  retrouvons  dans  les  composés  verbaux  du  san- 
skrit :  RV.  akkhalïkrtya.  AV.  phalïkàranas.  vâtlkâras.  TS.  çyétï- 

akuruta,  mithunî-ahhavan.  ÇB.  gkïkarOti.  svlkaroti,  bràhmanlkaroti. 
TA.  vajrïbhutvâ,  etc.  (1). 

686.  Ces  sortes  de  composés  cependant  nous  ramènent  aussitôt 

à  d'autres  exemples   d'allongement   (pour   exprimer   la  potentialité 

(1)  Whitney:  Indische  Grammatik,  £  1093;  Delbruck :  Grund- 
nfi.  Syntax,  I,  p.  539-40:  Bezze.vbekgkr  :  rtoaç,  p.  15(5  sqq..  Vin  r 
des  lange  i  einiger  Ableitungselemente.  Cf.  aussi  Kluge  :  Vorgescfdchie, 
§  281. 
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i -  -. u .  pau  différem  îation  de  la  n  tlité  |:  lut.  putsfacit,  pei  b  [géfacit,  eon- 
bu8  q   pi.   (at  Mini  (calëfacio  et  antres  "ni  été  abrégi  ird  par 
l'inertie  on  la  fameuse  lui  iambique)  pois  ngebam,  agi  I  lisbam, 
Knu.  couvenlbo,  sclbimus,  fal.  pipafo(bibam),  etc(l).  De  même,  v.sl.  la- 
kaachfi,  vidèachû,  nesëachu,  borjaachû;  Lit.  jèszkodavan,  penêdi 

got.  fullnoda;  gr.  .■>/'/«  .'/;,i .  ■■  7  <  /  <,' ■'/ ',  ■ .  :/<>t,-',:ti,i    :• 
iyôXwoa     in"  '.fi./''!,   ,   ,<" '!■'..■•     Bkr.  BsSmcakrB,   vidBuv 
ondSm&sa,  gamayBmbabhQva,  etc.  (.2). 

687.  Nons  comprenons  maintenant  aussi  beaucoup  de  formes  de 
riiistnuiirnt.il.  Ce  dernier,  en  effet,  de  sa  nature  se  présente  tou- 

jours ii  l'origine  en  construction  avec  une  forme  verbale  réelle  on 
une  adhésion  de  réalité  (par  Btiite  l'emploi  prédicatif  en  -l> certainement  aussi  primitif).  Primitivemenl  adhésion  réelle  lui  même, 
il  se  différencia  en  potentialité  el  ainsi  nous  trouvons  v.sl.  raka 
(dérivé  de  •ronkâm),  lit.  vilku  (de  *vilkÔm),  v.sl.  zemlja.  lit.  zemè 
(de  /••iiiii-ini  et  toutes  les  formes  en  dehors  du  groupe  letto-slave 
qui  s'y  rattachent,  parmi  lesquelles  lovotnôvtigoç  el  sacro'sanctns  se 
révèlent  encore  à  première  vue  i   une  provenanl  anciennement  d'une différenciation. 

688.  Mais  nous  comprenons  du  fail  aussi  l'instrumental  indo- 
iranien en  a.  que  nous  devons  retrouver  évidemment  dans  [es  abso- 

lutit's  en  -tva.  Et  nous  voilé  de  ce  chef  revenus  à  notre  point  dedé- 
part:  deui  propositions  principales  se  différencient  en  principale  et 
en  subordonnée.  On  pourrait  citer  ici  bien  des  choses  encore,  mais 
en  voilà  assez,  i  mon  avis. 

689.  Nous  savons  .lune  à  présent  non  seulement  que  l'adjectif, 
le  genre  féminin,  le  génitif  attributif,  le  collectif,  le  prédicatif  et 

plus  d'une  forme  instrumentale  proviennent  d'une  adhésion  poten- 
tielle, mais  encore  que  cette  potentialité  provient  elle-même  par 

différenciation  de  la  realite,  fait  qui  se  voit  encore  continuellement. 
Nous  Bavons   également   que  II   njonctif  et   L'optatif,  l'aspect  per- 
fleotif,  le  prétérit  et   le  futur  présentent  tous  la  même  signification 
fondamentale  produite  par  le  même  procédé  de  différenciation. 

690.  Lorsque  '/<«./    adhésions  absolues  se  sont  réunies  en 
seule  unité,  l'une  îles  deux  devient  relative. 

Je  commencerai  encore  une  fois  par  un  petit  exemple  significatif: 
m.néerl.  ic  sat  ende  las.    Néerl.mod.  ik  zat  te  lezen.    L'une  des  deux adhésions  absolues  on  verbales  est  devenu  relative  ou  nominale. 

(1)  Peut-être  faut-il  rangei  ici  également  les  voyelles  longues 
précédant  la  désinence  du  parfait  latin  en  -v-,  qui  a  été  rap- 

prochée de  bhavSmi  par  Porr  d'abord  (Zeitschr.  fur  Volkerpsych, 
iiikI  Sprachwisseiiseh.,  lti.  18HI.  p.  .'tiiOI  dernièrement  aussi  par  Sost- 
mkr  (Btmdoueh  der  Lateinischen  haut-  nenlehre,  op.  cit., 
p.  603  sqq.)  et  finalement,  bien  qu'en  hésitant,  par  Hikt  (IF..  1904. 
17.  p.  280-281). 

(2)  Les  formes  aoristiqnes  tâao/jai,  drjoo/iai  yvoboo/xat  démon- 

trent également  la  potentialité' de  leur  premier  membre,  mais  d'une façon  médiate. 



504  Sémantique  dynamique 

Eusuite  :  ik  zag  Jan  sliep  (je  vis  Jean  dormait,  qui  est  encore  la 
construction  courante  en  arabe):  ik  zag  Jan  slapen.  Je  veux  vous 
vivez  :  te  volo  vivere,  tvâm  vrnômi  jivasê.  Je  pense  il  se  fâchera  : 

'i  YaQ  otofiai  r:i-A(ia  yofooaêftev.  Trfv  ywaîxa  ïêyovaiv  ioç  xà&rjzai 
yauc.i  (Ken.  Qyr.  7.  3.  5.)  :  Titr  yvvaîxa  Xéyovaiv  xa&ija&ai  /afial. 
Etal  riveç  oi  usXsyov  ùç  xazaâirjXXdytjv  (  Aristoph.  Vespae  1284): 

Elai  vivsç  oi  iï sXfyov  xuTra'iif'././.ay'irctt.  Kvçu  syvtov  of  ôxi  nx/.r/- çàç  fi  f:r9<j(u.Toç  (Mattli.  25.  24)  :  Domine,  scio  te  hominem  durnm 
esse,  etc..  etc. 

La  différenciation  va  plus  loin  encore  lorsque  nous  omettons  l'in- 
finitif dans  des  phrases  semblables  à  la  dernière  :  Novi  te  hominem 

durum,  je  vous  connais  comme  un  homme  dur.  C'est  ainsi  qu'un verbe  fini  a  produit  un  nom  en  due  forme.  De  même  dans  :  een 
borne  Aeef  Kriekepit  :  een  borne  Kriekepit  genaamd,  etc.  cf.  §344,  note 2. 

69l<  Ce  dernier  exemple  nous  conduit  au  fond  même  de  la 

question  de  l'origine  du  verbe  et  du  nom.  La  troisième  personne en  effet  est  le  pivot  sur  lequel  tournent  toutes  les  formes  verbales, 

et  la  3ème  personne,  tant  du  singulier  que  du  pluriel,  est  dans  l'indo- 
européen  primitif  identique  aux  deux  formes  participiales,  partant 
nominales,  les  plus  employées,  celles  en  -t-  et  en  -nt. 

Or  lequel  des  deux  est  le  plus  ancien  le  verbe  ou  le  nom  ?  on 

pour  parler  plus  exactement:  Quel  est  l'emploi  le  plus  ancien  des  formes 
nommées  (1),  est-ce  l'emploi  participai  ou  l'emploi  verbal  ?  C'est  sans 
aucun  doute  le  dernier.  Et  pourquoi?  Parce  que  l'adhésion  de  réalité 
absolue  est  la  fonction  psychique  supérieure  la  plus  simple  et  la  pins 
primitive. 

Peut-être  qu'en  temps  opportun  je  défendrai  plus  expressément dans  une  monographie  cette  solution  toute  trouvée  de  la  fameuse 

question  des  impersonnels.  L'espace  me  manque  ici  pour  résoudre  les 
innombrables  difficultés  qui  paraissent  s'y  opposer  sans  parler  de  la 
vaste  littérature  qui  existe  sur  ce  sujet.  Il  suffit  de  mettre  un  instant 
ses  préjugés  de  côté  et  de  réfléchir  pour  nous  convaincre  aussitôt 
que  les  phrases  comme  :  il  pleut,  il  neige,  sont  sensiblement  plus 
primitives  pour  ce  qui  regarde  leur  contenu  que  pluie,  neige.  Tons 
les  raisonnements  ultérieurs  peuvent  éclaircir  la  question  ou  l'il- 

lustrer approximativement:  il  n'y  a  que  la  seule  intuition  intime  de 
la  conscience  qui  saurait  la  résoudre.  Et  celui  qui  dédaigne  ce  té- 

moignage là  n'est  pas  capable  de  recevoir  d'autres  arguments. 
692.  Ventus  flat,  voilà  deux  de  ces  vieux  mots  côte  à  côte,  mais 

déjà  ils  sont  différenciés  :  lia  forme  primitive  signifiait  il  vente,  il 
souffle,  pas  autre  chose.  Le  prototype  du  sujet-prédicat  est  une  double 
adhésion  absolue  de  la  même  réalité  (2).  Ces  deux  adhésions  étaient 
primitivement  identiques  et  toujours  subjectives  :  Il  souffle,  je  le  sens. 

Vint  ensuite  avec  l'adhésion  subjective  une  adhésion  objective  (du  mouve- 

(1)  La  question  suivante  est  entièrement  parallèle  :  Quelle  est  la 
plus  ancienne  la  conjugaison  possessive  des  noms  on  la  conjugaison 

subjective  des  verbes  ?  Il  va  sans  dire  qu'il  faut  une  même  réponse aux  deux  alternatives. 

(2)  Lazaeus  :  Leben  der  Seele,  II,  Berlin,  1878,  p.  272-78  ; 
A.  Stôhr  :  Die  Vieldeutigkeit  des  Urteiles,  Leipzig  -  Wien,  1895, 
p.  38  sqq.  ;  idem  :  Algebru  der  Grammatik,  1898,  p.  51  sqq. 
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ment  des  arbres,  p.  ex.):  Il  ~  •  ■  1 1 1 1 1  »  - .  il  rente,  Puis  toutes  sortes  d'adhésions 
objectives  ensemble  11  souffle,  il  rugit,  eti ,  El  i  •  n'es!  qu'après  i  ela  qu'il 
ie  développait  peu  i  peu  une  unité  de  deux  de  ces  actes  psychiques 
isolés.  Dne  adhésion  passablement  neuve  et  une  autre  connue  depuis 

longtemps  d'une  même  réalité  se  constituaient  le  plus  facilemi 
pareille  unité.  Lèvent  souffle,  lèvent  rugit,  etc.  Nous  croyons  avoir 
donné  ainsi  la  raison  psychologique  plus  profonde,  pourquoi  tons  le» 
composés  primaires,  comme  le  faisait  remarquer  Dittbjoh  avec 
beaucoup  de  justesse  et,  comme  noua  avons  ajoute,  pourquoi  toutes 
les  phrases  simples  du  parler  enfantin,  i  voir  §  816,  note  3)  se  réduisent 
-i  facilement  en  composés  d'expérience  e1  di  souvenir.  Hais  la  con- 
alusion  où  nous  en  voulions  venir  c'est  m1"'  le  type  fondamental  de 
la  phrase  indo-européenne  et  noua  ne  craignons  pas  de  le  dire  - 
de  la  phrase  humaine  en  général  .1  été  produite  Binon  par  la  diffé- 

renciation effective  de  deux  adhésions  de  réalité  absolues  en  une  ab- 
solue ci  eu  une  relative,  du  moins  par  ce  fait  indéniable  que  notre 

mentalité  préfère  une  unité  de  deux  membres  différenciés  à  une 
antre  qui  n'est  pas  différenciée. 

693.  Beaucoup  d'autres  particularités  de  la  Byntaxe  des  langues 
plus  cultivées  trouvent  leur  explication  complète  dans  le  fait  qu'une 
seule  adhésion  absolue  de  réalité  se  maintient  comme  point  culminant 

'l'un  groupe  ondulé  l)  tandis  une  toutes  les  autre-  ge  trouvent  ré- 
duites à   l'état   d'adhésions   relatives   on    potentielles   et    rejet.r.    vers 

les  pente-  des  mouvements  montants  ou  descendants.   Ce  phénomène 
peut  se  comparer  en  tout  point   et   en  détail  aux  groupes  des  bv] 
labes  accentuées  et  inaccentuées. 

694.  Mais  deua  adhésions  significatives  réunies  se  différent 

elles  aussi  -  et  une  indicative.   Ce  t'ait  se  rapporte 
à  vrai  dire  aux  représentations:   mais  puisque  les  adhésions  —  du 
moins  dans  notre  conception  —  se  modifient  réellement  suivant  que 
les  représentation-  Boni  in  potentia  OU  non.  nous  avons  cru  devoir 
prendre  cette  formule. 

Eh  bien,  cette  subdivision  de  la  loi  nous  pouvons  &  chaque  instant 

l'expérimenter  sur  nous  mêmes  dans  toutes  sortes  de  phrases  et  de 
composés  simples,  comme  non-  L'avons  déjà  exposé  aux  §  36  et  148. 

695.  Hais  elle  se  présente  aussi  avec  évidence  dans  la  structure 

de  la  langue  même:  dans  la  catégorie  des  pronoms,  ('es  dernières 
parties  de  la  phrase  en  effet  doivent  leur  nom  au  t'ait  d'être  em- 

ployées pro  nomtne,  en  d'autres  tenues  an  lieu  des  adhhésions 
significatives.  Cet  emploi,  il  est  vrai,  ne  laisse  pas  d'être  hystérogène 
et  les  grammairiens  anciens  n'avaient  pas  tort  peut-être  d'adopter 
de  ce  chef  le  nom  en  question  pour  ce  groupe  de  mots  de  sentiment 
primitifs,  car  la  transition  que  nous  avons  en  vue  est  des  plus  fré- 

quentes et  sut'tirait  comme  preuve  péremptoire,  si  du  moins  nous 
voudrions  encore  trouver  des  preuves  historiques  en  faveur  d'un  t'ait 
qui  se  présente  chez  nous  mêmes  cent  t'ois  le  jour. 

696.  Jusqu'ici  nous  avons  traite  les  trois  grandes  divisions  des 
assentiments,  comme  si  elles  n'avaient   rien  à  faire  l'une  avec  l'autre. 

(1)  C'est  la  raison  pourquoi  les  schémas  de  phrase  si  bizarres  de 
Franz  Kkk.n  renferment  tui  sens  profond. 
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Et  c'est  avec  intention  que  nous  avons  favorisé  cette  manière  de 
voir,  afin  de  préciser  davantage  les  concepts.  Seulement  il  est  temps 

d'abandonner  le  schéma  théorique  pour  la  réalité  complexe.  Eh  bien 
les  premiers  membres  de  nos  trois  divisions  sont  en  relation  réci- 

proque, .sont  uns  au  fond,  et  les  seconds  membres  de  même.  L'ad- 
hésion réelle,  l'adhésion  absolue,  l'adhésion  significative,  voilà  l'acte 

primordial  de  notre  conscience  objective.  L'adhésion  potentielle,  l'ad- 
hésion relative,  l'adhésion  indicative,  en  voilà  l'évolution.  Rappelons- 

nous  seulement  quelques  détails.  Les  adhésions  indicatives  reposent 
sur  les  représentations  in  potentia,  mais  il  est  indéniable  aussi  que 
les  adhésions  potentielles  et  abstraites  en  profitent  tout  autant.  Les 

adhésions  potentielles  constituent  l'essence  en  opposition  à  l'existence, 
mais  nous  n'avons  qu'à  nous  rapporter  an  §  98  pour  voir  que  les 
adhésions  relatives  font  à  peu  près  la  même  chose.  Faut-il  encore 
insister  sur  les  prédicatifs  que  nous  constatons  aussi  bien  entre  les 

adhésions  absolues  et  relatives  qu'entre  la  réalité  et  la  potentialité? 
Plus  l'une  ou  l'autre  qualité  dominait,  plus  l'une  ou  l'autre  division 
se  faisait  sentir,  et  une  catégorie  grammaticale  plus  tranchée  en 

était  l'effet.  L'association  et  la  différenciation  étaient  les  moyens 
préférés.  Voir  encore  la  note  de  la  p.  86,  les  pages  76-77  en  entier, 
etc.,  etc.  C'est  pourquoi  nous  trouvons  dans  les  langues  anciennes 
aussi  des  différenciations  des  catégories  grammaticales.  A  coup  sili- 

ces catégories  avaient  dans  la  mentalité  antique  une  signification 

bien  pins  tranchée  que  pour  nous.  En  védique  nàvyasâ  vâcasâ"  de- 
vient nâvyasâ  vàcas.  Trisû  rôcanésu  se  différencient  en  trisû 

rOcanl  (1).  En  sanscrit  classique  un  autre  cas  se  substitue  : 
snkhâniïm  ucitasyaiva  duhkhair  anucitasya  ca  (2);  nous  rencontrons 
enfin  ce  même  rythme  dans  les  modes  des  verbes. 

G97.     De  deux  adhésions  l'une  se  fait  sentiment. 
Nous  pouvons  pour  ce  point  nous  eu  tenir  aux  phénomènes  que 

nous  avons  cité  tout  à  l'heure.  Une  différenciation  ultérieure  abaisse 

indubitablement  une  pareille  adhésion  indicative  d'un  pronom  jusqu'au 
rang  d'un  petit  mot  qui  exprime  le  sentiment  de  connection.  Cf. 
§  240  sqq. 

698.  Lorsque  deux  sentiments  ont  été  réunis,  l'un  devient  ad- hésion de  sentiment. 

Tous  les  mots  servant  à  exprimer  même  dans  les  différentes  lan- 
gues i.-e.  en  sont  des  exemples  frappants  :  ego-met,  tu-te,  is-te, 

*is-pse  :  Le  sentiment  du  moi  ressort  d'e^o,  sentiment  qui  se  trouve 
assenti  avec  résolution  par  met.  Et  il  en  est  ainsi  dans  tous  les 
pronoms  composés,  dans  le  temps  du  inoins  où  leur  composition  était 
encore  vivement  sentie.    Cf.  p.  213  note  et  p.  215  note. 

699.  Que  beaucoup  d'autres  exemples  encore  de  notre  troisième 
livre,  où  nous  avons  vu  à  différentes  reprises  que  les  mots  de  seu- 

il) Voir  la  bibliographie  dans  Wackernauel,  :  Altind.  Gramm., 

op.  cit.,  p.  XVII,  et  dans  Oertël-Horris  :  The  Nature  and  Origiu 
of  Indo-European  Inflection,  Harvard  Studies,  1905,  p.  76  sqq. 

(2)  Speter  :  Vedische  und  Sanskrit-Si/ntax,  §  15  Anm.,  §  18, 
§  82.  §  188  Anm.  2,  §  190.  Cf.  Meisterhans  3,  op.  cit.,  p.  243,  15 
et  n»»  1912,  1913. 
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tmifiii  se  transformaient  t ■  »u ji .u r^  en  adhésions,  puissent  être  égale- 
ment la  conséquence  d'n   hfférenciation  de  <l<-uv  sentiments  simul- 

tanés, voilà  une  supposition  que  j'ose  émettre  provisoirement  sans 
vouloir  Dépendant  y  attacher  par  trop  d'importance. 

700.  Finalement   nous  voyons  encore  la  différenciation  et  cela 
g   forme  la  pins  générale  dans  le  style,  dont  nous  avons  déjà 

dit  un  mol  en  passant  an      886.    De  la  même  manière  en  effi 
nous  n  i  un  pronom  pour  éviter  la  répétition  trop  fréquente 
d'un   substantif,  nous  tachons  de  ne  pas  employé]  toujours  Le 
substantif  on  le  même  verbe,  là  où  un  pronom  ne  sérail  pas  suffisam- 

ment explicite     nous  nous  mettons  i  fa  recherche  d'un  autre  mot. 
Eh  bien,  *    i  6  pour  le  proi   tL  em\  titre  moi  s 
ses  racines  dans  les  lois  intimes  qui  régissent  notre  vie  intérieure 
avoir  deux  fois  la  même  idée  ou  le  même  sentiment  dans  une 

unité  consciente,  cela  ne  va  pas!    L'un  Mes  deux  doit  avoir  le  des- sous et  foire  place  â   une  forme  apparentée.    Sous  en  voyons  nn 
autre  exemple  typique  au  §  712. 

701.  B.  et  C.    M  m  i>   l'inertie   psychique  aussi   et   l'anticipation 
ni   >ur  l'adhésion  et  le  sentiment   mêmes. 

Mous  voyons  dans  le  redoublement  qu'une  énergie  plus  grande  «le 
l'adhésion  on  du  sentiment  peut  Be  communiquer  â  limage  verbale. 

Le  petit  bambin  commence-t-il  enfin  à  parler,  l'attention  inexpéri- 
mentée encore  ne  passe  que  tris  lentement  d'une  adhésion  à  une 

autre,  elle  a  quelque  peine  à  se  débarrasser  de  la  première.  De  la. 
toutes  sortes  de  mots  redoublés:  papa,  marna,  nana,  etc. 

La  même  explication  psychologique  concerne  les  langues  des  peuples 
d   dvilisés,  langues  fort  riches  en  toutes  sortes  de  redoublements. 

702.  Hais  outre  cette  attention  qui,  tout  en  se  trouvant  hors 

du  t'ait  psychique  lui-même,  peut  cependant  le  taire  durer,  il  peut  y avoir  aussi  dans  ces  faits  mêmes  une  énergie  intrinsèque  qui  les  porte 
a  intervenir  trop  MM  OU  à  se  maintenir  plus  longtemps  que  de  cou- 

tume (1 1. 
Tiikudok  Lipi's  t2i  cite  comme  conditions,  vraisemblablement 

même  comme  eauses  partielles  de  cette  énergie  intrinsèque: 
1°  La  quantité  de  l'excitation,  respectraement  son  intensité 

(Intensit&tsenergie),  >a  masse  on  quantité  i  Massenenergie),  ses  con- 
séquenoes  puissantes  (aasozdative  Énergie). 

_'"  Son  ton  affectif  très  prononcé  (positive  bzw.  négative  Lust- 
oder  Wertenergie). 

3°  La  surprise  occasionnée  par  quelque  chose  de  très  ordinaire. 
mais  qui  se  trouve  transplantée  dans  un  milieu  où  elle  n'était  nulle- 

ment attendue  (dispositionelle  Energie).   Cf.  g  24ii  et  §  359. 
703.  si  nous  recherchons  dans  les  différentes  langues  les  cas  de 

redoublement  total  ou  partiel,  non.-  constatons  1°  que  partout  où  il  y 
a  redoublement,  il  y  a  aussi  énergie  psychique,  2°  que  plus  il  intervient 
d'énergie  psychique  dans  certaines  adhésions  ou  représentations,  plus 

(li   11  est  difficile  dan-  beaucoup  de  cas.  dans  celui-ci  notamment, 

de  -avoir  s'il  faut  attribuer  primitivement  le  redoublement  à  l'anti- 
cipation ou  à  l'inertie. 

(2)  Th.  Lipps:  Leitf'aden,  op.  cit.,  p.  41-4^. 
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nous  trouvons  aussi  de  redoublement,  3°  que  moins  il  y  a  d'énergie, 
moins  il  y  a  de  redoublement  et  4°  là  où  il  n'y  a  pas  d'énergie,  il  n'y 
a  pas  de  redoublement  non  plus.  Nous  voyous  donc  que  la  cause  de 

tous  les  redoublements  c'est  en  premier  lieu  l'inertie  psychique  on 
l'anticipation  et  eu  dernière  instance  l'énergie  psychique. 

704.  Commençons  par  l'énergie  extrinsèque.  Il  est  évident  que 
la  civilisation  avançant,  l'énergie  extrinsèque  diminue  d'autant.  Eli 
bien,  nous  voyons  aussi  dans  l'évolution  des  langues  i.-e.  le  redouble- 

ment décroître  graduellement. 

Delbrùck  s'est  donné  beaucoup  de  mal  à  trouver  pour  sou  GrundrilJ, 
partout  quelque  chose  d'itératif  ou  d'intensif  dans  les  verbes  de  la 
3ème  classe  de  Pânini  ainsi  que  dans  ceux  de  l'espèce:  pïba.tÀ-ui/ivio. 
Après  avoir  peiné  beaucoup  pour  réunir  le  tiers  des  matériaux  très 

incomplets,  il  s'est  permis,  histoire  de  respirer  un  coup,  la  petite 
conclusion  qu'il  devait  en  être  de  même  du  reste.  Mais  vraiment  il 
s'est  par  trop  échauffé.  Ces  deux  classes  de  verbes  tels  quels  sont 
sans  doute  très  anciens,  ce  sont  tous  des  thèmes  primitifs,  les  pre- 

miers et  les  plus  nécessaires  dans  toute  langue  qui  se  prend  à  vivre  ; 

ils  datent  donc  de  l'époque  où  l'indo-européen  devait  en  être  encore 
à  sa  "Lall-periode"  (1).  Peu  à  peu  et  sous  toutes  sortes  d'influences 
ces  vieux  meubles  de  famille  disparaissaient.  Aussi  voyons-nous  paraître 
la  plupart  d'entre  eux  sans  le  redoublement  dès  les  sources  les  plus 
anciennes,  et  cela  sans  la  moindre  différence  de  sens. 

705.  Nous  trouvons  chez  les  peuples  les  moins  civilisés  des  re- 
doublements triples,  quadruples,  voire  même  quintuples  (2).  Cela  se 

voit  aussi  chez  les  peuples  les  plus  civilisés  lors  d'un  maximum 
d'énergie  intrinsèque (3).  Nous  n'avons  que  le  redoublement  simple,  mais 
un  redoublement  de  tout  le  mot  (4)  cependant,  ou  du  moins  de  tout 

(1)  On  conçoit  que  je  n'entend  pas  par  "Lall-periode''  une époque  de  la  langue  où  les  hommes  ne  faisaient  autre  chose  que 

baraguiner  à  tort  et  à  travers  comme  des  singes  ou  des  bébés  d'un  an, 
mais  une  période  où  les  hommes  ou  bien  avaient  plus  de  peine  à  ar- 

ticuler ou  bien  parlaient  toujours  avec  plus  de  sentiment;  de  sorte 
que  chaque  représentation  orale  une  fois  accentuée  avait  tant 

d'énergie  qu'elle  subissait  presque  toujours  l'action  de  l'inertie,  qui 
se  manifestait  au  dehors  sons  forme  de  répétition  ou  de  redouble- 

ment. Cela  doit  e.  a.  avoir  été  le  cas  au  moment  où  se  formaient  les 

noms  qui  nous  sont  parvenus  de  la  famille  linguistique  de  l'Asie mineure. 

(2)  Ces  allégations  et  les  suivantes  reposent  sur  les  faits  rénuis 
pai  Aug.  Potï  :  Doppelung  als  eines  der  wichtigsten  Bildungsuiittel 
der  Sprache,  beleuchtet  ans  Sprachen  aller  Weltteile,  Lemgo-Detuiold, 
1862;  G.  GEEI.AND:  Intensiva  und  Iterativa  und  ihr  Verhàltnis  zu 
einander,  Leipzig,  1869. 

(3)  Pour  des  exemples  de  répétition  triple,  quadruple  et  quintuple, 
en  français  et  en  italien,  voir  Hultknbekg,  op.  cit.,  p.  29-30. 

(4)  Pour  une  intéressante  répétition  du  verbe  (infinitif  -|-  forme 
personnelle),  cf.  Meyer-Lûbke  :  Der  intensive  Infinitiv  im  Litaui- 
schen  und  Russischen,  IF.,  XIV,  p.  114  sqq.  Le  "  Xorddeutsch  "  n'a 
pas  besoin  d'une  "bedeutende  Einschrànkung"  comme  le  croit  Meïer- 
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le  thème,  pou  exprimer  ce  que  le  sentiment  linguistique  perçoit  en 
core  continuellement  comme  intensif,  dans  le  type  dârdarti.  Là  où  la  force 

intensive  n'esl  plus  aussi  nettement  sentie,  il  5  s  Beulemenl  un  re- 
doublement partiel,  comme  c'est  le  cas  pour  presque  tous  les  exem- 

ples i.-e.  Lorsque  la  signification  avait  autrefois  one  énergie  intrin- 

siM|Mf  .|ui  s'rsi  perdue  graduellement,  le  redoublement  disparaît  peu 
à  peu.  p.  ex.  le  parfait  i  <-..  sur  lequel  nous  reviendrons  tantôt.  Mais 
là  ou  l'énergie  demeure,  le  redoublement  persiste  ou  -i  elle  se  perdait 
parfois  par  suite  des  lois  d'accent  ou  des  lois  phonétiques,  elle  se 
di h  eloppe  toujours  de  nouveau  t 1 1, 

Nous  avoni  déjà  n  i  la  fin  de  nuire  troisième  livre  comment 
le  pluriel  exprime  une  appréciation  et  a,  de  ce  chef,  une  énergie  in- 

trinsèque. Le  redoublement  primitif  'les  itératifs  correspond  partiel- 
lement à  ce  fait,  mais  ce  qui  s'en  rapproche  tout  spécialement  c'est 

l'usage  passablement  fréquent  en  Amérique  d'exprimer  le  pluriel  d'un 
nuit   pur  son   reilouhlement. 

Celui  qui  trouverait  cet  exposé  trop  Buccinct  n'a  qu'à  ouvrir  le 
livre  cité  de  Pott,  livre  sur  lequel  nous  basons  ces  assenions. 
La  table  de  matière  doit  seule  déjà,  nous  semble-t-il,  frapper  le  lec 
leur  par  l'accord  parfait  avec  nos  différentes  espèces  d'énergie. 
Peut-être  quelqu'un  se  sent-il  appelé  a  ramener  sous  les  différents 
points  île  noire  argumentation  les  matériaux  qui  y  ont  été  rassemblés 
ainsi  que  «eux  qu'on  a  trouves  depuis,  c'est  tant  mieux. 

706.  Donnons  encore  pour  finir  une  explication  du  redoublement 
du  partait.  Pour  cela  j'ai  .1  prier  le  lecteur  de  ae  rappeler  d'abord 
quelques  exemple,  d'onomatopées  tirées  îles  langues  qu'il  connaît  le 
mieux.    Cf.  g  47Ô.  etc. 

.le  ne  sais  pas  si  j'ai  eu  la  main  heureuse,  mais  la  plup.nl 
.le  ceux  que  j'ai  cités  me  semblaient  très  pittoresques.  Pans 
le  contexte  on  comprend  sans  peine  ce  qu'ils  signifient,  mais  il 
parait  presque  impossible  de  les  rendre  par  une  périphrase  :  Ils 
ont  presque  toujours  en  soi  un  éclat  de  fraîcheur,  de  vie  nouvelle. 
quelque  eho.se  de  hardi  dans  le  teinl  et  de  piquant  sur  la  langue. 
Tantôt  il  nous  semble  entendre  dans  la  différence  de  timbre  comme 
un  mouvement  en  divers  sens.  p.ex.  dans  bimbam,  tingeltangel  el 

zigzag;  tantôt  e'est  le  contraste  du  grand  et  du  petit,  du  dur  et  du 

Li'iiKE.  Cf.  plutftt  WiMiKKi.irii  :  Unsere  Umgangssprache,  1894, 
p.  19").  Cf.  encore  Svedbmtjs:  L'analyse  du  langage,  op.  cit.,  p.  98 
noie,  ipii  bien  que  se  servant  d'un  autre  terme,  donne  à  très  juste 
titre  l'énergie  de  contraste  comme  l'une  îles  causes.  Cf.  encore,  en général,  Eultenbebg,  p.  18  sqq. 

il)  Rappelez- vous  les  comparatifs  et  les  superlatifs:  néerl.  meerdere, 
v.h.all.  he/.erora.  h.all.inoil.  ilesterer  l Si: m.  Fhank».  letzteste  (GOETHE), 
esp.  niuehisisiino.altisisimo.iat.  minissimus,pes8imissimus(Sénèque);  les 
itératifs  doubles  :   veiititare.  ealititare.  jarlitare.  fiooxêoxOVTO  •  U  355)  : 
les  diminutifs  tramais  Baharpe,  Bé-bèle,  Cha-chale,  etc.  Cf.  à  ce  sujet 
Kit.  Dik/.  •.  Qeminatioti  und  Ablaut  im  RotnanUchen,  Hoefers  Zeit- 
schrift  f.  il.  Wissenscbaft  der  Spracbe,  111,  p.  397  sqq.  Voir  chez 
Mbtke-Lûbkj!  :  EinfUhrung  in  du  Son».  Sprachw.,  Heidelberg,  1901, 
p.  su,  enrôle  un  exemple  (le  redoublement  final  :  trainana  de  t  raina. 
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dons  mélangés  ensemble,  qui  frappe  comme  p.  ex.  knibbelknabbel, 
knipknap,  krikkrak,  getriptrap.  etc.,  mais  toujours  et  encore  le 

t'ait  dessiné  se  dresse  devant  nous  comme  quelque  chose  de  vif 
qui  nous  surprend  ou  nous  déçoit  mais  qui  en  tout  cas  sollicite  forte- 

ment notre  attention. 

Eh  bien,  l'apperception  immédiate  d'un?  chose  qui  attire  vivement 
l'attention,  parce  qu'elle  se  trouve  différente  de  celles  qu'on  connaissait 
par  une  expérience  antérieure,  ne  pourrait-elle  pas  être  la  significa- 

tion la  plus  ancienne  du  parfait  indo-européen?  (Il  va  sans  dire  que 
ce  uni  est  Bouligné  ici  représente  uue  réflexion  du  20èrae  siècle  sur 
le  sentiment  perçu  alors  immédiatement  et  en  nue  seule  fois.) 

De  cette  signification  se  dégageait  insensiblement  l'explication  de 
la  fonction  par  trop  logique  pour  une  période  aussi  primitive  d'un 
état  constitué  dans  le  passé:  l'adhésion  découvrait  peu  à  peu  dans 
ces  perceptions  sensibles  des  choses  inattendues  que  ces  changements 
étaient  dus  tantôt  à  un  fait  déterminé  connu,  tantôt  à  une  action 

ignorée,  jusqu'à  ce  qu'enfin  une  réflexion  intelligente  de  "cause"  se 
faisait  jour  "  qui  devait  en  tout  cas  avoir  agi  ici  et  dont  les  con- 

séquences duraient  encore"  (1). 

707.  Mais  l'adhésion  et  le  sentiment  peuvent  eux-mêmes  aussi 
manifester  île  l'inertie  ;  non  pas  de  façon  à  faire  naitre  un  nouvel  acte 
identique,  mais  de  manière  à  faire  durer,  à  prolonger  le  premier  acte. 

Mais  comment  découvrir  ce  fait  intime  dans  la  langue?  Rien  n'est 
plus  simple.  L'adhésion  ou  le  sentiment  qui  persistent  continuent  de susciter  des  images  verbales  et  se  traduisent  bel  et  bien  en  paroles 
t mites  les  fois  que  le  baromètre  est  à  la  parole. 

Qui  d'entre  nous  n'a  jamais  fait  un  bout  de  causette  avec  un  bon 
petit  vieux,  sans  se  dire  en  lui-même  :  est-ce  qu'il  n'y  aura  donc  plus 
rien  d'autre? 

Chez  les  personnes  vieilles  et  infirmes  tous  les  actes  psychiques 

revêtent  une  inertie  particulièrement  forte  non  à  cause  de  l'énergie qui  leur  est  propre,  mais  par  la  lassitude  du  milieu  psychique  qui 

n'est  pas  mis  expressément  en  mouvement.  Une  fois  qu'elles  sont 
parties  sur  une  question  ou  sur  une  autre,  ils  ne  déparlent  plus. 
Toutes  sortes  de  petites  phrases  automatiques,  se  rapportant  de  près 
ou  de  loin  au  point  en  question  se  suivent  indéfiniment,  souvent  des 
heures  entières,  parfois  même  chez  ceux  qui  sont  tombés  en  enfance, 
pendant  toute  leur  vie. 

708.  Il  y  a  un  cas  particulier  cependant  où  ces  symptômes  se 

manifestent  d'une  façon  insolite  chez  l'individu  ailleurs  parfaitement 
normal.  C'est  quand  nous  traduisons.  Xons  sentons  très  vivement  la 
signification  du  mot  étranger,  sans  cependant  pouvoir  le  rendre.  De 

là  une  accumulation  qui  éveille  de  l'énergie,  i  Voir  §  40!i.i  Nous écrivons  la  traduction;  mais  non,  nous  le  sentons,  il  y  manque  quelque 

chose,  l'adhésion  continue  d'agir,  le  mot  devrait  dire  davantage,  il 
(livrait  être  plus  long.  Nous  en  écrivons  un  autre  qui  ne  satisfait 
pas  davantage.  Finalement  nous  les  employons  tons  les  deux  et  nous 
trouvons  que  c'est  bien. 

(1)  Ph.  Wegener  :  Untersuchimgen,  op.  cit.,  p.  14,  a  été  très  près 
de  cette  explication. 
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709.  il  n'est  donc  pat  étonnant   que  i   -  rencontrons  pareilles 
liaisons  de  un •! -  surtout  dans  les  traductions  et  en  généra]  chez  les 
individus  bilingues  et  qu'elles  soient  caractéristiques  ponr  lea  pi 
ou  poux  les  pays  ou  deux  langues  vivaient  cfltê  &  cote,  ainsi  dans 

la  période  moyenne  anglaise  l'anglo-saxon  et  le  normand  1 1 1. Ainsi  dans  le  moyen  néerlandais  du  Brabant  méridional:  néerl.  el 

(2),  Uns]  dans  le  français  de  la  Renaissance  jusqu'à  Van- 
galas:  français  et  latin.  Dans  les  dialectes  rhétiqaes:  où  les  mots 

allemandes  fourmillent  18).  Je  m'imagine  que  le  javanais,  qui  fournit 
nombre  d'exemples  de  ce  phénomène  et  contient,  comme  on  i 
nue  Infinité  de  mots  empruntés  an  san-irit,  ih.it  ■■  1 1 .-  jugée  de  la 
même  fa      Je  n'oserais  cependant  l'affirmer  I  I  ). 

710.  i.'-  cas  néanmoins  n'esl  pas  exclusif.  En  effet  tout  causeur 
original,  tout  écrivain  qui  s'efforce  de  rendre  exactement  sa  pensée 
personnelle,  se  trouve  souvent  dans  le  même  cas  de  sentir  quelque 
chose  de  précis  Bans  cependant  pouvoir  l'exprimer.  Nous  devons  donc 
nous  attendre  a  rencontrer  ailleurs  aussi  pareilles  liaisons  de  ni"ts. 
notamment  cbez  les  artistes  et  dans  la  langue  du  peuple. 

Et  c'est  ce  que  nous  voyons  aussi.  Gt  &beb  5)  a  réuni  une  quan- 
tité plus  que  respectable  d'exemples  empruntés  à  toutes  sortes  de 

poètes  et  de  prosateurs.  C£  Delbbûcb  (61  surtout  pour  la  langue 

populaire  russe  et  lituanienne,  et  voyez  la  dissertation  iI'Ai.ten- 
Bum;  (7),  citée  à  cet  endroit,  pour  le  latin.  Toutes  sortes  d'exemples 
romans  ont    été    réunis    pur    HOLTENBKBG    et    par   I.KII- KHOLDT  (8). 
Guido  Gezblle  enfin   le  fait  continuellement   dans  -es  cont 
prose. 

711.  l>e  plus  L'allitération  et  la  rime  finale,  eu  d'autres  termes 
le  redoublement  partiel,  rendent  souvent  la  dittologie  plus  intuitive 

et   l'unité  de  l'adhésion  plus   incontestable.    Nous   le  voyons  dans  [ej 

tl)  Lbob  K'ki.i.nkk  :  Historical  OuUines  0/  English  Syntax, 
189H,  §  80-88.  0.  Jbsfbbsbn:  Qrowth  and  structure  of  the  english 
language,  Leipzig,  1906,  g  us,  qui  cite  encore  d'autres  auteurs. (2)  .1.  .1.  s \  1  vihiia  db  Grave:  Over  de  mnl.  vertàling  van  de 
Pèlerinage  de  la  oie  humaine,  Tijdschrift  v.  d.  Mij .  ̂ 3,  l!iû4. 
p.  -J4  Bqq.  Idem  :  De  Framse  icoorden  in  lui  Xrdrrlmids,  op.  cit.,  p.  *>. 

(3)  Ukamistettf.r  :  Dos  Schweizerdettts<  h,  Lelnitjut  im  Humimt- 
Luzern,  1905,  p.  82. 

14)  KiiniiiiA-VuEEiiE  :  Beknopte  Jav.Qramm.*,  op.  cit.,  §  164-1U7. 
Ma  conception  cependant  n'est  pas  dénué  de  tout  fondament,  puisque 
■  les  mots  et  rangers  (ngoko,  kràin  1.  arabes  OU  poétiques),  composent 
souvent  l'un  des  membres. 

(6)  (iusTAv  Gebbbb:  Die  Sprache  als  Kunst*,  Berlin,  1885,  II. 
p.  288  Bqq. 

(6)  Deldrûck  :  Grundrifi,  III,  p.  155. 
i7t  0.  Ai.tenburc:  De  sermone  pedestri  Italorum  vetustissimo, 

Leipzig.     1.SHS. 

(8)  H.  IIui.tkmîkki;.  op.  cit..  M-A-J:  M.  F.  Lbipfholdt:  Ety- 
mologische  Figuren  im  Romanischen  nebsl  einem  Anhange  :  Wieder- 
holnngen  betreffeml  Steigerung  und  Erweiterung  eines  Begriffs,   Er- 
langen,  1884,  p.  70-88. 
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expressions  telles  que  :  bel  et  bon,  sain  et  sauf,  n'avoir  ni  foi  ni  loi, 
n'avoir  ni  feu  ni  lieu,  Trojse  res  et  régna,  ad  muros  et  muenia,  lttgen  und 
triigen  (an  lieu  de  triegen)  oranje-blanje-bleu,  door  weer  en  wind,  in 
handel  eu  wandel,  met  schade  en  schande,  tegen  beng  en  meug  (1). 

Ces  liaisons  de  mots  sont  îles  unités  secondaires.  La  chose  ressort 
clairement  des  dvandvas.  où  deux  de  ces  mots  ont  si  bien  fusionné 

qu'ils  sont  sentis,  accentués,  écrits  et  déclinés  comme  s'ils  n'en 
formaient  qu'un  seul  (2). 

712.  Il  me  faut  cependant  revenir  encore  une  fois  à  la  différen- 
ciation des  adhésions.  Car  c'est  précisément  dans  les  expressions 

dont  il  est  question  ici  qu'elle  se  montre  de  la  manière  la  plus  re- 
marquable. Deux  de  ces  adhésions  en  effet  se  différencient  au  point 

de  former  un  contraste  des  plus  prononcés  (3).  Ce  phénomène  est  si 

fréquent,  si  général,  qu'on  a  fini  dans  ces  derniers  temps  de  l'appeler 
d'après  cette  dernière  caractéristique  expression  polaire.  On  trou- 

vera des  matériaux  et  des  essais  psychologiques  en  somme  assez 
malheureux  dans  la  brochure  de  Henrich  (4)  et  dans  le  gros  livre 
de  Kemmer  (n).  V.fr.  ni  pou  ni  prou;  par  monts  et  par  vaux,  ça  et 
là.  tôt  ou  tard,  etc.,  néerl.:  jong  eu  oud,  arm  eu  rijk,  groot  en  klein. 
vriend  en  vijand,  lief  en  leed.  nu  en  dan,  door  dik  en  duu.  etc.  Je  renvoie 
pour  les  autres  langues  aux  livres  cités  dont  le  grand  défaut  —  du  moins 

pour  la  partie  linguistique  —  consiste  précisément  en  ceci  qu'ils  ont laissé  les  dvandvas  de  côté.  Henrich  et  Remmer  auraient  du  se 

servir  aussi  des  matériaux  du  grec  moderne  surtout  pour  leurs  "ver- 
bale Gegensatz  -Verbinduugen  ". 

713.  Finalement  c'est  peut  être  dans  l'assimilation  des  catégories 
de  mots  que  l'inertie  agit  le  plus  clairement,  c'est  à  dire  dans  l'en- 

cadrement d'une  espèce  déterminée  d'adhésion  sous  l'influence  d'une antre  qui  la  précède  dans  la  même  unité  secondaire. 

La  chose  est  surtout  évidente  là  où  sous  l'influence  du  verbe  de 

(1)  H.  Paul:  Prinzipien',  §  230. 
(2)  Exemples  néerlandais  sont  entre  antres,  le  m.néerl.  doof  ende 

stom  ■.  néerl.mod.  doofstom  ;  17e  siècle  kers  eu  versch  :  néerl.mod. 
kersversch;  h. ail.  gang  und  gabe  :  m.néerl.  ganegave.  Cf.  .T.  Verdam: 
VU  de  geschiedenis  der  Nederlandsche  taal,  Dordrecht,  1902, 
p.  280-81 .  300.  Un  traité  plus  général  de  pareils  dvandvas  se  trouve 
chez  H.  C.  Muller  :  Beitràge  zur  Lehre  der  Wortzusammensetzung 
im  Griechischen  mit  Excursen  iiber  Wortzusammenstellung  im  Idg. 
und  in  verschiedenen  anderen  Sprachfamilien,  Leiden,  1896,  un  petit 
livre  ne  portant  pas  aussi  loin  que  porterait  à  le  croire  le  titre  de 
respectable  portée. 

(3)  Bien  entendu,  je  ne  veux  pas  dire  par  là  que  ces  expressions 
avaient  d'abord  elles-mêmes  deux  membres  de  signification  semblable, 
lesquels  se  différenciaient  après;  je  crois  cependant  ma  conclusion 
suffisamment  motivée  par  la  fréquence  avec  laquelle  se  présente  ce 

groupe  d'exemples  contrairement  à  n'importe  quels  autres,  à  côté  de 
reux  où  des  parties  égales  se  présentent  dans  les  deux  membres. 

i4l  Emil  Henrich  :  Die  sogenannte  polare  Ausdrucksweise  im 
Griechischen,  Xeustadt  a.  d.  H.,  1899. 

(5)  Er.nst  Kemmer:  Die  polare  Ausdrucksweise  in  der  griechi- schen Literatur.  Wiirzlmrg,  1903. 



Anal.  i\iqne  B13 

la  principal)  '  adhé  ion  réelle  de  la  subordonnée  devient  potentielle, 
comme  Jane  les  exemples  citi  Je  ne  savait  gui 
devient  :  je  m  il  était. 

Je  ne  m'étendrai  pas  la-dessus  parce  que  les  exemples  les  pins 
.1  portée   de   main  ont  déjà  êti    recueillie   par    Bbuqmai™   (1)   et 
qu'il  me  faudrait  entreprendre  une  explication  plus  profonde  qui  cou 
m  tn;u i  a  i  i  pour  toui  I  pour  tontes  les  formes  la 

m.  d'adhésion  à  laquelle  ils  appartiennent  dans  les  différentes 
p  riodes  linguistiques,  ce  a  quoi  B'oppose  le  cadre  de  notre  ouvrage. 

714.  Je  dirai  seulement  (p>  i  -  exemples  d'assimilation 
progressive  de  Bruomann,  il  j  en  a  aussi  d'assimilation  régressive  et 
que   par  suite  mi  peut  regarde i  ee  .a-  comme  de   ntro  aussi  p.. m 
Tarn  ioipa 

715.  D.     On    doit    ranger    parmi    1rs   exemples  de  contamination 
de  l'adhésion  et   surtout  du  sentiment,  des  cas  très  nombreux  de 
contamination    de    mots   et    d'analogie    Byntaxique.    Car   il    arrive 
certainement    aussi    qu'un    Benl    sentiment,    qu'une   seule   ad] 
suscite   deux    mots   ou   constructions,   qui    se   fondent    alors  d'une 
manière  On  d'une  autre:   niais  relui  qui  s'est  déjà  surpris  très  souvent. 
comme  c'est  le  cas  pour  le  soussigné,  à  faire  de  ces  combinaisons  nou- 

velles, devra  confesser  de  par  sa  propre  expérience,  que  la  conta- 
mination a  le  plus  souvent   sa  racine  dans  l'acte  complexe  d'adhésion on  de  sentiment, 

716.  Beaucoup  d'exemples  de  notre  troisième  livre  sont  certaine- 
ment les  effets  d'uio  association  OU  d'une  contamination  du  senti- 

ment et  de  l'adhésion  comme  le  montre  avec  évidence  le  §  162. 
717.  Constitue  eue. ne  une  association  contaminante  tout  chan- 

gement dans  la  signification  d'un  mot  dans  le  corps  m,  me  de  la 
construction  sous  l'influence  d'autres  parties  ('(instructives  ou  de  la construction  entière,  dont   nous  avons  déjà  donné  des  exemples. 

Aussi  pourrions-nous  insérer  ici,  sans  faire  de  digression,  la  plu- 
part dos  chapitres  de  l'Essai  de  sémantique  de  Bréal,  utiliser  Paul 

et  Weqshbb  mieux  qu'il  ne  l'a  fait,  mettre  à  contribution  Waai, 
et  Nïkop,  mais  tout  cela  ne  produirait  rien  de  neuf.  J'irai  donc 
de  l'avant  la  conscience  en  repos,  à  condition  que  mon  lecteur 
n'aille  pas  s'imaginer  qu'il  n'y  a  nue  fort  peu  de  choses  à  ramener ici  sous  D. 

718.  E.  Hélas  —  je  ne  l'entamerai  que  pour  dire  aussitôt 
que  je  ne  le  développerai  pas.  Prouver  amplement  que  la  beauté 
existe  la  où  la  subordination  différenciante  et  l'association,  l'inertie 
et  l'anticipation  agissent  ensemble  dans  la  conscience  intime  de  l'in- 

telligence et   du   sentiment,   ce   serait  tout  simplement  entreprendre 

(1)  Abrégé  de  Gramm.  comparée,  op.  cit.,  tj  H44  sqii.  Voir  ensuite 
II.  ZimiEB:  Jtmggrammatische  Streifziige  in  Gebiete  der  Syntax*, 
Colberg,  1888,  p.  58sqq.,  et  G.  Miimm.ktox  :  An  essay  on  Analogy 
in  Syntax,  illnstrated  chieflj  from  the  classical  languages  with  an 
appendix  containing  the  instances  of  syntactical  analogy  peculiar  to 
Berodotus,  London,  1892,  p.  39  sqq.,  M.  Kertesz  :  L'analogie  dans 
la  construction  des  phrases.  Mémoires  linguistiques,  Budapest.  1905, 
N«>  81. 
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un  traité  complet  sur  l'esthétique,  traité  qui  toucherait  à  toutes  les 
branches  et  à  tontes  les  formes  de  l'art  qui  font  valoir  plus  spéciale- 

ment L'intimité  consciente  de  l'homme.  Ce  n'est  pas  que  je  ne  compte 
traiter  un  jour  ce  sujet  in  extenso,  mais  ce  serait  ici  un  hors  d'oeuvre 
fâcheux.  Je  me  contenterai  donc  d'indiquer  que  toutes  les  figures 
naturelles  du  style  ont  une  cause  plus  profonde  dans  nos  quatre 
lois  psychologiques. 

CHAPITRE  CINQUIÈME 

Théorie  générale  de  l'ordre  des  mots. 
719.  Tant  qu'il  n'y  a  que  des  adhésions  et  des  sentiments  simples. 

nous  avons  seulement  à  constater  que  les  mots  simples  se  suivent 

dans  l'ordre  même  où  se  présentent  les  adhésions  et  les  sentiments. 
Aussi  la  conclusion  d'ADOLF  Tobler  s'applique-t-elle  pleinement 

à  cet  état  de  choses  primitif:  "In  allen  Dingen,  welche  die  Wort- 
stellnng  angehen,  ist  davon  auszugehen,  dafî  Verschiedenheit  der 

Wortstellung  imtner  auf  Verschiedenheit  der  Gedankenfiigung  beruht," 
Mais  je  n'arrive  pas  à  comprendre  comment  Elise  Richter  eu 

est  venue  à  choisir  ces  mots  comme  épitaphe  de  son  livre  (1)  sur 

l'ordre  des  mots  en  roman,  c.  à  d.  dans  une  langue  civilisée  et 
moderne  de  l'Europe  occidentale;  ma  stupéfaction  demeure  lors 
même   que   le  savant  romaniste  se  serait  en  cela  rangé  à  ses  côtés. 

Et  cependant  ils  ne  sont  pas  seuls  à  s'exprimer  ainsi.  Weil  (2) 
aussi  —  qui  d'ailleurs  a  écrit  le  meilleur  petit  ouvrage  qui  existe 
sur  l'ordre  des  mots  et,  chose  remarquable,  n'est  pas  même  cité  dans 
la  bibliographie  volumineuse  d'ELiSE  Richter  —  est  tombé  déjà 
dans  la  même  erreur.  Bekneker  (3)  même  ne  s'est  pas  fait  faute 
de  voir  là  "une  doctrine  aujourd'hui  généralement  reconnue". 

(  'ela  ne  doit  pas  nous  étonner  d'ailleurs.  Eu  dehors  de  Weil,  de 
G.  v.  d.  Gabelentz  (4),  de  Wukdt  (5)  de  P.  Barth  (7)  et  de 

Finck  (.7)  personne  ne  s'est  encore  préoccupé  des  causes  plus  pro- 
fondes   et    de  l'origine  de   l'ordre   des  mots,   et   les   auteurs   cités 

(1)  Dr.  Elise  Richter  :  Zur  Entwicklung  der  romanischen  Wort- 
stellung aus  der  lateinischen,  Halle  a.  S.,  1903. 

(2)  Weil-Sdper  :  The  order  of  ivords  in  the  ancient  languages 
comparai  with  that  of  the  modem  languages,  op.  cit.,  p.  21  sqq. 

(3)  Erich  Berneker  :  Die  Wortfolge  in  den  slavischen  Sprachen, 
Berlin,  1900,  p.  159. 

(4)  On  trouve  le  résumé  de  ses  différents  articles  sur  ce  sujet 

dans  Die  Sprachwissenschaft 2,  op.  cit.,  voir  Register  in  voce  Wort- 

folge. 
(5)  Wdndt  :  Die  Spravhe,  H,  p.  347-375. 
(6)  P.  Barth  :  Zur  Psychologie  der  gebwndenen  und  der  freien 

Wortstellung,  Philosophische  Studien,  19,  I,  1902,  p.  22  sqq. 

(7)  Franz  N'ikoIjAUs  Finck:  Der  deutsehe  Sprachbau  als  Aus- 
drùck  deutscher  WeUanschauimg,  Marbnrg,  1899,  sechster  Vortrag. 



ordre  syntaxique  et  ordre  des  unités  secondaires         Bl  B 

m  Boni  contentée  d'émettre  quelques  explications  sur  dea  questions 
de  détail,  sans  faire  des  efforts  sérieux  pour  bâtir  sur  ce  point  une 
théorie  suivie. 

720.  L'ordre  des    ta  cependant    e  plie  point  toujours  à  la sion  dea  adhésions  ou  Ses  sentiments.   La  chose  nous  parait. 

après  i'  "I   ce   qui   pi  qu'une  argumentation  très 
courte  suffira  proi  isoirement, 

Qénéralement  parlant,  il  ictions  se  suivent 

dan-  l'ordre  dea  adhésions  et  des  sentiments  qu'elles  expriment. 
Plus  loin  cependant  noua  constaterons  que  des  causes  de  nature 
diverse  peuvent  troubler  cet  ordre.  Mais  a  quel  titre  i>eut-on 
parler  de  parallélisme  avec  L'ordre  des  adhésions  et  des  senti- 

ments quand  il  B'agil  de  l'ordre  des  nuits  dans  les  construc- 
tions, qui  sont  toujours  senties  on  assenties  d'un  Ben]  ■•< >in>.  en  une seule  fois? 

'  pourtant  cela,  reprendra  peut-être  quelqu'un,  car  l'unité  secon- 
daire n'est-elle  pas  issue  d'une  succession  antérieure  d'unités  primaires? 

Ht  c'est  à  nia  qui'  répond  l'ordre  actuel  dea  mots.  Mais  alors  cet 
ordre  ne  saurait  donc  plus  Être  troublé  d'aucune  sorte?  Noua 
verrons  cela,  Retenons  cependant  la  différence  que  nous  avons 
établie  entre  l'ordre  des  constructions  et  l'ordre  des  mots  dans  les constructions. 

721.  11  nous  faut  évidemment  traiter  ces  deux  sortes  de  disposer 
les  mots. 

L'ordre  syntaxique  on  l'ordre  des  mots  dans  la  construction  est évidemment  plus  récenti  et  secondaire. 

L'ordre  des  adhésions  et  dea  sentiments  on  la  succession  des  unités 
indépendantes  est  tout  aussi  naturellement  plus  ancienne  et  pri- maire. 

El  néanmoins  il  nous  faut  user  de  prudence  envers  ces  deux  thèses. 
11  se  pourrait  premièrement  que  l'ordre  dans  la  construction  eut  con- 

servé quelque  chose  de  naturel  antique  que  l'ordre  des  idées  ou  des 
constructions  a  laissé  se  perdre  an  cours  d'une  civilisation  croissante 
et  c'est  ce  que  nous  rencontrerons  en  etïei  a  et  là.  Deuxième- 

ment la  possibilité  existe  que  les  pensées  aussi  se  laissent 
séduire  par  un  automatisme  commode  et  ne  disposent  pas  leurs 
expressions  dans  le  véritable  ordre  psychique;  ce  fait  n'est  que  trop 
fréquent. 

722.  Je  crois  que  nous  nous  reconnaîtrons  encore  le  mieux  dans 
ce  labyrinthe  de  complications,  si  nous  prenons  comme  point  de  départ 
les  changements  de  l'ordre  syntaxique  secondaire.  Ce  dernier  est 
automatique.  Et  nous  avons  déjà  en  sous  les  yeux  tant  d'exemples 
divers  d'automatismes,  que  nous  pourrons  reconnaître  également  ceux- 
ci  -ans  trop  de  peine. 

723.  I.  L'ordre  automatique  ou  syntaxique  des  mots.  Nous 
traiterons  doue  sous  cette  rubrique  les  changements  apportés  dans 
loi  die  .les  représentations  orales  de  celui  qui  parle,  par  l'influence 
de  la  construction  à  laquelle  elles  appartiennent,  changements  causés 
par  nos  lois  d'automatisme  psychologique. 
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A.    La  différenciation. 
A  côté  de  1 1  )  wie  niet  waagt,  wie  niet  wint  :  wie  niet  waagt,  wint  niet. 
„  wie  eerst  komt,  wie  eerst  muni/  ■.  wie  eer.it  komt,  maalt eerst. 
„  komt  tijd.  komt  raad  :  ala  de  lijil  komt.  komt  raad. 

Que  voyons-nous  donc?  Par  la  différenciation  l'ordre  des  mots  dans des  membres  de  construction  semblables  se  renverse. 

724.  Nous  comprenons  maintenant  le  chiasme  des  classiques  et 
la  disposition  inverse  des  mots  de  la  subordonnée  dans  les  langues 
modernes  et  bien  d'autres  choses  encore. 

Ratio  nostra  consentit  pugnat  oratio  (Cicéron).  v.fr.  fièrent  li  un 
li  altre  le  défendent  (Rol.).  Weinst  du,  ich  lâche.  Kom  ik  hi.j  gaat. 
Gaa1  Jan  spelen,  Piet  gaat  leeren.  Philosophia  cupiditatibus  libérât, 
pellit  timorés  (Oie).  Epaminondas  imperantem  patriam  Lacedaemoniis 
relinquebat  quam  acceperat  servientem  (Cic).  Toile  banc  opiniouem 
luetum  sustuleris  (Cic.).  Graast  Mi-merrie  in  de  wei,  Hector-hengst 
loopt  in  't  gerij.  Der  Fromme  liebt  jeden,  niemanden  der  Biise.  Le 
roi  est  mort,  vive  le  roi.  Jus  summum  saepe  summast  malitia 
(Térence).  Si  gladium  quis  apud  te  sema  mente  deposuerit  répétât 
insanus  reddere  peccatum  sit  officium  non  reddere  (Cic.).  De  Heer  is 
groot,  ZijnNaainisgroot,  Oneindiggrootzijn  wez(n(Ev.(iF,z.).  Si  consul 
Antonius  Brutus  hostis  (Cic).  Das  Recht  ist  eins,  doch  tausend  hei/it 
die  Siinde,  drum  ist  die  Siinde  leieht  und  schwer  dus  RecM  (Rau- 
pach).  v.fr.  chevaliers  suis  et  vous  bregiere.  Cornions  tauri  apri 

dentibus  se  tutantur  (Cic.)  Je  l'évite  partout,  partout  il  me  poursuit 
(Racine).  Horribiteiu  illum  diem  aliis  nobis  faustum  putemus  (Cic). 
To  rave  with  Dennis  and  with  Ralph  to  rliynie  (Byron).  Hearts 
firm  as  steel,  as  marble  hard  (Scott).  Ut  vehementius  odio  libidiuis 
tuae  quam  legationis  metu  moverentur  (Cic).  Satis  loqnentiae  sa- 
pientiae  parum  (Sallustius^.  Et  proelio  strennus  erat  et  bonus  consilio 
(Sallustius).  Cum  spe  vineendi  simul  abjecisti  certandi  cupiditatem 
(Cic).  In  voorspoed  groot,  klein  in  den  nood.  For  yowr  voices  I hâve 

fought,  watch'd  for  your  voices  (Shakespeare).  Fragile  corpus animas  sempiternus  movet  (Cic).  Non  video  quomodo  sedare  possiut 
mala  praesentia  praeteritae  voluptates  (Cic).  Un  saint  triste  est  un 
triste  saint  (Feamjois  de  Sales).  Si  hostium  fuit  ille  sanguis 

summa  militum  pietas,  nefarium  scelus  si  civium.  Qu'elle  s'est  servie 
de  Dieu  et  du  peuple  et  qu'elle  n'a  servi  ni  le  peuple  ni  Dieu.  Lebt 
wohl,  ihr  Berge,  ihr  geliebten  Triften  —  Ihr  traurig  stillen  Tàler 
lebet  wohl  (Schiller). 

725.  Quelle  conclusion  peut-on  tirer  de  là  V  Que  tous  les  arrange- 
ments de  mots  opposés  ont  été  formés  ainsi  par  différenciation  '( Pas  le  moins  du  inonde;  mais  que  tous  peuvent  avoir  été  produits 

de  cette  manière  et  que  nous  n'avons  donc  nullement  le  droit 
de   rapprocher  l'ordre  des  mots  dans  une  construction,  d'un  ordre 

(1)  J'écris  ici  à  côté  de,  non  dérivé,  de  parce  qu'il  n'est  pas  ab- 
solument sûr  que  ces  exemples  nous  montrent  l'ordre  primitif  des 

mots.  Rieu  ne  s'oppose  en  effet  à  ce  qu'on  ait  eu  dès  le  commence- 
menl  :    waagt  niel   teint  niet,  komt  eerst   maalt  eerst.  tijd  komt  raad 

komt,  etc.   Dans  ce  cas  ils  se  seraient  différenciés  d'abord,  puisparal- 
lélisés  par  inertie  ou  par  anticipation  :  mais  cela  n'importe  guère  ici. 
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■  Lui-  mu  nu  [.in-  ■  ■  ii  ne 
saurai I    nier    nue    la    personne    qui      ute    construit    évidemmenl 
-.■-   pensées    selon    l'ordre   dans   lequel    '  lui    parviennent; 
mais  (■■■lui  .|ni   parle  assentil   en  une   fois  une  construction  (par- 

lante toute  une  phrase)   el    son  automatisme        en  latin   e( 

en  grec,  ou  l'attention  avait  éti  .1-.  il  faut  faire  entrer 
en  ligne  de  compte  aussi  le  libre  arbitre  Bon  automatisme,  <lis-J<-. 
différencie  des  parties  de  construction  qu'on  pouvait  dire  générique- 
ment  identiques  quant  a  leur  contenu  et  lia  succession  de  leurs 
phases  1 1 1. 

726.  Une  autre  question  cependant  es)  celle  de  savoir,  si  depuis 
que  deux  arrangements  opposés  des  mots  pour  toutes 
1rs   constructions   et    les  parties  de  constructii  nature, 
chacun  des  dem  ne  pouvait  pas  développer  de  signification  pa 

lière.   Car  c'est  là  un  fait  indiscutable,  comme  nous  a 
de  constater  plus  loin. 

727.  B.  L'inertie  se  manifeste  ici  surtout  par  la  répétition  d'un même  arrangement  des  mots  dans  deux  membres  de  construction 
parallèles. 

skr.  drs-fa-nas-ta-  aussitôt  vu  aussitôt  perdu.  j5-ta-prB-ta- 
aussitOI  né  aussitôt  mort.  Dictum  factum,  aussitôt  dit,  aussitôt  fait. 
/....  gewonnon,  zoo  geronnen.  II".-  langer,  boe  beter  (plus  cela  dure, 
miens  cela  vaut).  As  cold  as  ice.  Zooveel  hoofden,  zooveel  zinnen. 
Small  pains,  siu.ill  gains.  Bon  capitaine,  bon  soldat,  's  Landa  wijs, 
's  lundi  eer.  First  corne,  first  served,  Komttijd,  komtraad.  Komen 
de  tijden,  komen  de  plagen.  Vroeg  iï,ip.  vroeg  rot  Vroeg  «vijs, 
/.. .t.  I  il  bel  00g,  "ii  bel  bart.  Roter  Bart,  untreue  Art  Brune 
matinée,    belle   journéi  terre,    mauvais    chemin.    Spijende 

kinderen,   dijende   kinderen.    Bloo   Jan,   d   l'an.    Longue   langue, courte  main.    Prûh  gesattelt,  spiit   iferitten.    1  ut.   murgen 
dood.  Wie  eerst  komt,  wie  eerst  muait.  Niet  en  soet,  uiet  en  suert. 
Daer  seer  daer  hand,  daer  lief  daer  ogen.  Wie  niet  waagt,  wie  niet 
«vint   Wat  niet  iveet,  vfat  niet  deert    Etc.,  etc. 

728.  Mais  l'inertie  du  groupe  de  mots  se  manifeste  encore  d'une 
autre  façon.  Si  nous  voyons  dans  1rs  exemples  cités  tantôt  comment  le 

groupe  de  la  première  phase  d'adhésion  ou  de  sentiment  exerçait  par 
voie  d'inertie  une  influence  assimilante  sur  le  groupe  de  la  secondi 
phase,  nous  avons  déjà  mentionné  en  passant  une  tout  autre  inertie 
dans  les  groupes  de  mots,  par  suite  de  la.iu.-lie  la  première  p 
seulement  sur  la  dernière  une  influence  1  onservatrice  qu'il  nous  t'a. 

1 1  \    Bien  que  je  parle  ici  et  ailleurs  des  phases  d'adhésion  ou  de 
sentiment,  je   ne   démens  nullement   par  là  la  simultanéité  .1   - 
phases  dans  les  unités  Becondain  science.    Cette  simultanéité 
nous  l'avons  donnée  ci-dessus  précisément  comme  la  distinction  carac- 

téristique dans  la  personne  qui  pari.'  entre  ces  unit 
les  unités  tertiaires  de  sentiment.  Nous  entendons  parler  ici  unique- 

ment des  phases  que  traverse  la  prononciation  de  la  construction  ou 

si  l'on  vent,  les  phas...-  intimes  .l'adhésion  et  de  sentiment  dans  la personne  qui  écoute. 
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miner  de  plus  près  :  je  veux  évidemment  parler  ici  dit  vouloir  à  terme 
ou  grammaticalement  parlant  :  des  composés  à  distance,  voir  les 
§§  320-321. 

Comment  en  effet,  pour  nous  en  tenir  provisoirement  à  l'exemple 
cité  ci-dessus,  pourrions-nous  après  avoir  écrit  le  plein  /  et  quelques 
autres  lettres,  encore  laisser  échapper  soudain  après  cela  un  point  : 

si  le  groupe  complexe  de  la  représentation  graphique  d'abord  le  plein et  ensuite  le  point  était  pendant  ce  temps  demeuré  inactif  ou  en 
d'autres  termes  n'avait  pas  possédé  d! 'inertie? 

Comment,  daus  le  groupe  de  la  représentation  orale  ne  pas.  la 
dernière  moitié  peut  nous  venir  automatiquement  sur  les  lèvres, 

après  un  ou  plusieurs  mots  d'intercalés,  sinon  par  l'inertie?  Et  il  en est  ainsi  de  tous  les  composés  à  distance. 
729.  Ces  derniers  cependant  sont  bieu  plus  nombreux  dans  la 

langue  que  ne  l'ont  soupçonné  Wdndt  et  Brugmann.  Ils  s'arrêtaient 
trop  à  la  conception  grammaticale  commune  du  composé.  Si  Wunut 

avait  pénétré  plus  avant  daus  sa  définition  (voir  §  320),  s'il  avait 
mieux  compris  l'unité  secondaire  d'adhésion  ou  de  sentiment,  il  serait 
déjà  arrivé  au  même  résultat. 

Nous  ne  saurions  cependant  reconnaître  les  composés  à  distance 

à  leur  forme  seule  telle  qu'elle  a  été  comprise  jusqu'ici  (1). 
Nous  commencerons  donc  par  les  grouper  en  nous  basant  entièrement 
sur  les  caractères  traités  précédemment:  peut-être  que  nous  découvri- 

rons ainsi  quelque  particularité  nouvelle,  qui  soit  propre  à  cette 
classe  de  constructions  à  distance. 

730.  En  premier  lieu  donc  :  l'unité  d'accent  (dans  son  acception 
restreinte).  Malheureusement  elle  nous  sert  in  casu  de  bien  peu  de 
chose  pour  la  raison  indiquée  au  §  322.  Seuls  les  verbes  composés 

séparables  sont  suffisamment  explicites  dans  l'espèce  :  voir  les exemples  au  même  paragraphe. 

731.  En  second  lieu  :  l'influence  réciproque  sur  leur  phonèmes.  Ici 
encore  le  butin  ne  vaut  guère,  pour  des  raisons  très  faciles  à  com- 

prendre. Il  n'y  a  que  les  exemples  cités  en  irlandais  (voir  §  594)  qui 
soient  significatifs  pour  le  verbe  -f-  reste,  l'adjectif  +  substantif,  le 
génitif  attributif  -f  substantif,  etc.  Le  fait  qu'il  y  eut  aspiration, 
aussi  quand  d'autres  mots  ne  provoquant  pas  d'aspiration  fussent 
intercalés,  démontre  clairement  que  les  premiers  membres  de  cette 
construction  doivent  avoir  eu  de  l'inertie.  L'accord  prouve  la  même 
chose  pour  toutes  sortes  de  compositions  attributives. 

732.  En  troisième  lieu  :  l'influence  sur  leur  signification  réci- 
proque. Nous  voici  enfin  en  présence  d'abondants  matériaux.  Car 

cette  caractéristique  ne  confirme  pas  seulement  que  les  quatre  con- 
structions déjà  citées  sont  des  unités  secondaires,  elle  nous  suscite 

encore  toute  une  série  de  cas  nouveaux. 
La  significution  de  over  diffère  dans  :  een  plaats  overlezen^  et  een 

plaats  overslaan,  mais  encore  dans  :  Ik  las  die  plaats  over  et  ik  sloeg 
die  plaats  over.   Donc  préverbe  +  verbe. 

(1)   Sans  faire  attention  que  l'ordre  de  succession  établi  des  mots 
est  déjà  bel  et  bien  une  forme  à  lui. 
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Oum  '   sont 
choses  différentes,  mais  quand   je  dû     Couvrait  dija  la  porte, 

l'instant  la  d\ 

gatu    la   différence   des   significations  d'ouvrir  el  partant  l'unité 
A'ouvrir  avec  les  différents  restes  de  verbe  n'en  devient  pas  moindre. 
Le  groupe  préverbe  :  verbe  est  au  fond  une  subdivision  de  celui-ci 
La  chose  ressort  olairemenl  en  anglais  où  les  préverbes  sont  devenus 
postverbes:  p.  ex.  The  man  I  hâve  spoken  of.  Donc  verbe  -f-  com- 

plément nécessaire  ou  reste 
Nous  avons  vu  plus  haut  qui 

1,  êtail  tout  autre  que  dans  >  ;  mais  per- 
sonne ne  savisera  de  dire  que  cette  même  influence  du  substantif 

sur  la  signification  de  l'adjectif  •  ixister  dans: 
petite  et    rouge  "  e1   dans  "  deu  •   h  i  -.  rouget 
wrogues.  L'accord  d'ailleurs  esl  suffisamment  significative  ici.  Donc attribut     m. 

M. us  le  cas  employé  attributivement  et  le  substantif  principal  se 
trouvent  dans  la  même  situation.  Lalumih  ison  et  laht 

de  la  lampe  sont  très  différentes,  mais  ils  n'en  deviendront  pas  plus 
ressemblantes  quand  je  dirai:  ..la  lumière  pénétrante  de  la  raison" 

de  la  nouvelle  lampe".  D'ailleurs  le  fait  qu'un  mot 
en  régit  on  autre,  que  nous  avons  pu  signaler  pour  beaucoup  de 
ras  plus  haut,  suffirait  comme  argument.  Donc  cas  employé  attri- 
butivement  +  substantif  1 1 1. 

Il  en  est  encore  de  même  des  circonstanciels  définissant  un  attri- 
but. Dans  admodum  a  paucis  popnlis,  eu  ein  dummes  Tier,  seArein 

schonts  Kin.l  (cf.  §738),  heel  iets  anders,  el  ■..  les  adverbes  ont  une 
signification  d'adhésion  dépendante  en  tout  de  l'attribut  auquel  ils  se 
rapportent,  quand  même  ils  s'en  trouvent  séparés  par  un  autre  mot. 
Donc  attribut    |   adverbe. 

Mais  le  sujet  et  le  prédicat  a'accordent  toujours.  Cette  preuve  est 
1  i  ssez  concluante  par  elle-même;  ai  l'on  en  veut  cependant  encore 
unC  antre,  on  n'a  que  se  rappeler  la  différence  entre  l'action  de 
marcher  s'appliquanl  à  l'homme  et  cette  même  action  B'appliquant 
au  cheval  Cette  différence  subsiste  quand  même  on  interca 
tente  une  moitié  de  phrase  entre  les  deux  parties  constituantes.  Donc 
sujet    |   prédicat. 

Finalement  les  conjonctions  el  les  prépositions  avec  les  verbes  et 
les  noms  qui  en  dépendent  respectivement.  Les  prépositions  et  les 

conjonctions  régissent;  de  plus  elles  n'eut  de  signification  qu'autant 
qu'elles  se  rapportent  a  un  verbe  ou  à  un  nom.  Donc  préposition  + 
nom  et  conjonction       verbe. 

i  in  le  voit  au  premier  abord,  ces  groupes  ont  une  très  grande 
portée. 

Une  liste  tant  soit  peu  complète  d'exemples  remplirait  pour  le 
moins  de  dix  ù  quinze  pages  lors  même  que  nous  ne  donnerions  que 
deux  échantillons  de  chaque  subdivision.  D'ailleurs  tout  le  monde  peut 
en  se  donnant  seulement  un  peu  de  peine,  s'imaginer  ces  matériaux. 

(1)    Pour  des  raisons  multiples  tous  ces  cas  sont  bien  plus  clairs 

dans  les  langues  germaniques  nn'en  français. 
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733.  Lorsque   nous  examinons  maintenant  de  plus  près  ce  qvà 

s'intercale  principalement  entre  les  deux  membres  d'une  de  ces  con- 
structions à  distance,  nous  nous  apercevons  immédiatement  que  c'est 

toujours,  à  moins  de  circonstances  particulières,  un  nouveau  complé- 
ment de  l'unité  secondaire  entre  les  parties  de  laquelle  il  se  trouve 

emprisonné. 

Il  nous  faut  ranger  en  premier  lieu  sous  l'attribut  4-  nom  l'ar- 
ticle -j-  nom.  Eh  bien,  que  voyons  nous  maintenant  en  grec  :  rw  toi 

ynriov  ôiâaaxâXw,  o'i  rvr  Svë-çwTfoi,  en  lat.  plura  proferre  possim detrimenta,  magno  vir  ingénia  (1),  génitif  attributif  +  substantif 
principal  :  lat.  Heri  semper  Imitas  (Térence).  Caesaris  in  Hispania 
res  secundae,  néerl.  's  Hemels  blainve  luchten.  Sous  le  verbe  +  reste 
il  faut  ranger  tout  d'abord  l'auxiliaire  +  le  verbe  principal  :  Quod 
precatus  a  Jove  Optimo  Maximo  ceterisque  diis  immortalibus  sum, 
Quintes,  néerl.  Hij  heeft  de  beele  wereld  overu-onnen,  etc.,  soit  le 
sujet  +  prédicat.  Cicero  oratiouein  habuit,  soit  conjonction  -f-  verbe, 
néerl.   Toen  \vij  de  kanonneu  afschoten,  etc.,  etc, 

Presque  toutes  les  phrases  de  toutes  les  langues  indo-européennes 
peuvent  servir  ici  d'exemple.  Nous  avons  donc  trouvé  aussi  une 
caractéristique  extérieure  des  constructions:  die  Einklammerung  soit 
l'insertion. 

734.  J'emprunte  ce  nom  à  Gbobg  v.  d.  Gabelentz  qui  a  attiré 
l'attention  sur  ce  fait  il  y  a  des  années  déjà  (2). 

Parlant  des  attributs  nominaux  et  de  l'article,  il  disait  :  Hier  wird 
das  Xachstzusaminengehorige  auseinandergerissen,  Anderes  zwischen 
liineingeklemmt,  so  zu  sagen  nmklaftert  und  eben  dadurch  recht  siun- 
fàllig  wie  ein  Biindel  zusammengehalten. 

Parlant  de  la  subordonnée  commençant  par  une  conjonction,  il 
dit  :  Der  Nebensatz  soll  aber  auch  zum  Biindel  werden,  und  dies  gc- 
schieht  wieder  im  Wege  der  Einklammerung,  indem  man  die  Con- 
junction  und  das  von  ihr  abhângige  Yerbum  flnitum  soweit  ausein- 
ander  sperrt,  daB  ailes  Ùbrige  dazwischen  Platz  hat. 

735.  Je  ferai  remarquer  encore  ici  que  souvent  la  chaîne  des 

mots  insérants  et  des  mots  insérés  ne  forment  qu'une  seule  nou- 
velle unité  d'adhésion  secondaire  produite  par  deux  antres.  Cepen- 
dant entre  les  parties  de  l'unité  secondaire,  on  peut  insérer  aussi 

une  autre  unité  indépendante,  primaire  ou  secondaire;  et  ainsi  on 
comprendra  peu  à  peu  maintenant  pourquoi  je  voudrais  proposer  la 
définition  suivante  de  la  phrase  moderne:  Un  assemblage  et  un  em- 
boitement  d'unités  d'adhésion  et  de  sentiment  secondaires,  prévues  et 
voulues  plus  oh   )iwins  complètement  dans   un  pressentiment  vague. 

(1)  Louis  Havet  :  Mélanges  Nicole,  p.  225-232,  montre  qu'en latin  lorsque  deux  mots  formant  groupe  sont  disjoints  par  un  corps 

étranger,  la  disjonction  a  pour  effet  de  mettre  en  relief  l'un  des  deux éléments  du  groupe.  J.  Makouzeau  :  Revue  de  Philologie,  1906, 

p.  309-310,  pense  que  cette  règle  générale  est  susceptible  d'une  ap- 
plication particulière,  quand  il  s'agit  du  groupe  déterminant  -4-  dé- 

terminé :  c'est  toujours  le  déterminant  qui  est  mis  en  relief  par  la 
disjonction,  quelle  que  soit  sa  place  par  rapport  au  corps  étranger, 

(2)  Die  Sprachwissenscliaft 2,  op.  cit.,  p.  468. 
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736.  Il  est  vrai  cependant,  el  on  pourrait  le  déduire  de  la  for- 
mule de  \.  ii.  i .  \r.i.i  i:\iv.  que  c'est   seulement  dans  1rs  unité 

chiques  les  plus  étroitement  liées,  disons  les  plus  unes  que  les  mots 
peuvent  être  ainsi  disjoints  afin  de  servir 

Si   cela  est,   Elise  Kiohtbd   doit  avair  fait   fausse  route 

qu'elli    allait    établir  dans   son   cinquième   chapitre  une  distinction 
entre:  "Engere  und  weitere  Byntaktische  Verbindungen",  el  qu'elle 

lit  ces  liaisons  les  pie  les  plus  unes  'i'ii  jamais  dans 
la  phrase  ne  se  rompaient. 

737.  \   première  vui    les  deux  opinions  paraissent  an--' 
semblables  l'une  que  l'autre.    Nous  cependant  croyons  que  la  vérité 
sr  trouve  entre  les  deux;   Le  fait  que  les  mots  sont  j >i 1 1 ̂   on  moins 
séparés  n'a  absolument  rien  à  faire  avec  I  re  plus  on  moins 
étroit  de  l'unité  psychique.   Car  tontes  les  espèces  de  constructions 

ibles  se  présentent   dans  la  même  période  linguistique  i   une 

tparies  sans  différence  appréciable.  Le  fait  cependant  qu'il existe  beaucoup  de  constructions  absolument  inséparables  il 
d'autres  séparâmes,  subsiste  el  ne  saurait  être  tiré  en  doute.  Eh 
bien,  cette  différence  a  B8  racine  non  Mans  l'unité  consciente  plus  on 
moins  étroite,  mais  dans  i.i  ,uln  i.  ace  plus  ou  moins  grande  du  groupe 
de  représentations  orales  ou  dans  la  cohésion  plus  ou  moins  étroite 
de  l'ensemble  des  représentations  orales  qui  signifient  une  unité 
secondaire  psychique. 

738.  Ce  terme  devrait  être  introduit  dans  la  linguistique  (1), 
car  il  répond  vraiment  à  une  différence  réelle  et  sensible. 

Sont  des  constructions  à  forte  cohésion  les  vrais,   les  insépat 
composés  il  je  ne  v..is  pas  une  seule  raison.  pouniuoi  nous  augmen- 

terions la  série  des  tonnes  contradictoires  en  y  ajoutant  celui  de 
composés  à  distance  (9). 

Sont  des  constructions  à  faible  cohésion  tontes  les  antres  qui 

peuvent  se  disjoindre  dans  la  phrase  pour  insérer  d'autres  unité- 
tqnes   On  de  leur-  parties. 

i  'est  ainsi  que  dans  le  néerlandais  civilisé  de  la  première  moitié 
du  XIX1'  s.:  iris  anders  (quelque  chose  d'autre  )  n'était  pas  encoreun  com- 

posé, la  cohésion  étant  trop  faible.  On  pouvait  dire  à  l'occasion  :  iets 
heel  anders,  (heel  =  tout)  mais  pas  autre  chose.    Mais  maintenant  que 

il)  Rrugmann  a  senti  cette  lacune  et  a  essayé  dans  VAbhanâlung 
citée  plus  liant  et  dans  son  Abrét/é  de  Gramm.  comp.,  §  366,  de  la  combler 

en  employant  les  ternes  " worteinung "  et  "Univerbierung"  qui 
sont  cependant  trop  vagues  et  susceptibles  de  tontes  sortes  d'expli- 
i  a  tiens  psychologiques. 

(2)  Je  désirais  seulement  qu'on  appel.it  composés  toutes  les  con- 
structions inséparables,  écrites  on  non  en  un  seul  mot.  Cette  dif- 

férence repose  sur  la  tendance  si  peu  scientifique  des  grammairiens 
à  pousser  trop  loin  les  chose-  et  qu'on  ferait  bien  de  brider  un  peu 
lors  d'une  réforme  orthographique.  .Te  serais  d'avis  qu'ici  encore  on 
prit  un  moyen  ternie  et  qu'au  lieu  de  réunir  le  mot  dans  L'écriture 
on  se  servit  du  trait  d'union,  mais  en  ayant  bien  soin  alors  de  faire 
la  même  chose  pour  tous  les  composés  dont  les  parties  composantes 
tussent  encore  senties  isolément. 
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cette  construction  est  devenue  un  composé  et  qu'elle  a  acquis  beau- 
coup de  cohésion,  nous  dirons  le  plus  souvent  :  heel  iets  anders. 

Noos  retrouvons  la  même  différence  entre  le  haut  allemand  civilisé 
et  dialectique:  h. ail.  ein  zu  dummes  Tier,  dial.  zu  ein-dummes-Tier; 
h.all.  ein  sehr  schônes  Kind,  dial.  selir  ein-schônes-Kind  (1).  Nombre 
d'exemples  pris  à  toutes  les  époques  du  roman  se  trouvent  chez Elise  Eichteb.  op.  cit. 

739.  i  ta  peut  dire  en  général  que  la  cohésion  s'accroit  à  mesure 
que  les  langues  se  développent.  En  sauscrit,  en  latin  et  en  grec, 
p.  ex.  la  cohésion  est  beaucoup  plus  faible  que  dans  nos  langues 
modernes.  De  là  leur  liberté  à  disposer  les  mots.  Finalement  pour 
en  revenir  à  notre  point  de  départ  :  les  mots  disjoints  ont  donc  peu 
de  cohésion,  et  s'ils  continuent  de  ne  faire  qu'une  seule  construction, 
c'est  uniquement  grâce  à  l'inertie  psychique  des  représentations  orales. 740.  Mais  du  coup  nous  voyons  encore  une  fois  pourquoi  la 

différence  entre  ein  zu  dummes  Tier  et  :u  ein-dummes-Tier  n'a  ab- 
solument rien  à  faire  avec  l'ordre  de  succession  des  pensées. 

Zu  est  pour  celui  qui  parle  un  mot  exprimant  le  sentiment  d'in- 
tensité (2),  qu'il  ressent  simultanément  avec  l'adhésion  réelle  :  ein- dummes-Tier. 

L'article  en  français  et  en  anglais  se  trouve  précéder  immédiate- ment le  substantif,  en  Scandinave  et  eu  roumain  ;7  suit  immédiatement 

le  substantif,  en  grec,  en  haut  allemand  et  en  néerlandais  il  s'en trouve  séparé  quelquefois  par  plusieurs  mots:  néanmoins  la  personne 
qui  parle  ressent  avant  de  prononcer  le  membre  qui  se  trouve  le 
premier  (que  ce  soit  le  nom  ou  l'article)  et  l'adhésion  et  le  sentiment 
si multant: ment;  le  tout  est  voulu  en  une  seule  fois;  vient  ensuite  par 
la  loi  idéo-dyuamique  le  premier  membre  suivi  en  son  temps  du  se- 

cond par  la  loi  d'inertie. 
741.  C'est  de  propos  délibéré  que  j'ai  choisi  ici,  afm  de  démontrer 

cette  simultanéité,  non  pas  comme  précédemment  une  unité  composée 

de  deux  adhésions,  mais  nue  unité  composée  d'une  adhésion  et  d'uu 
sentiment.  Ce  qui  s'applique  à  l'une,  s'applique  naturellement  aussi 
à  la  seconde,  mais  il  se  rattache  à  la  réunion  du  sentiment  et  de  l'ad- 

hésion un  point  souvent  disputé  et  qu'il  est  bon  d'effleurer  au  moins. 
Le  grand  psychologue  américain  Wilmam  Jamks  n'avait  pas vu  entièrement  juste,  quand  il  considérait  les  prépositions  comme 

étant  toujours  des  sentiments  transitoires  que  d'après  lui  nous 
éprouverions  en  passant  d'une  adhésion  à  l'autre.  Makty  »•>! 
éleva  des  objections  contre  cette  conclusion,  mais  retomba  dans  un 
autre  extrême  —  qui  cependant  pour  notre  langue  actuelle  se  rapproche 
bien  plus  près  de  la  vérité  —  lui  croyait  que  le  sentiment  de  con- 

nection devait  toujours  coïncider  avec  l'adhésion  à  laquelle  elle  se 

(1)  0.  Weise  :  Syntax  der  Altenburger  Mundart,  Leipzig,  1900, 
g  291  :  Die  verstarkenden  Adverbia  zu,  ganz,  ciel,  gar,  so  treten  oft 
vor  was  oder  ein  statt  vor  dem  zugehorigen  Adjectiv. 

(2)  Quant  à  ceux  qui  persisteraient  à  voir  ici  une  contradiction 
avec  la  "signification  d'adhésion"  du  zu  de  notre  §  732,  p.  519  ci- 
dessus,  je  les  renvoie  au  §  171,  où  cette  distinction  entre  personne 
qui  parle  et  celle  qui  écoute  est  exposée. 

(3)  ZPs.,  UI,  1H92,  318-19. 
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rapportait    Le  tait  esl  que  Jamxs  esquisse  l'étal  primaire,  Uabti secondaire.    Nous  le  constaterons  surtout  dans  les  conjonctions 
après  quoi  nous  comprendrons  mieux  aussi  les  prépositions. 

742.  Dans  les  conjonctions  en  effel  l'étal  primaire  el  secondaire se  montre  à  nn. 

Quelle  différence  y  a-t-il  entre  lat.  g       el  nam,  fr.  pat 
car,  h. ail.  weil  et  dênn,  angl.  b  ,■   néerl.  omaat  el  want? 
Le  grammairien   répond  qne  les  premières  sonl  des  conjonctions  d< 

dination,  les  secondes   A     rdination.    Ton)  écolier  sait  cela. 
.Mai.-  quelle  es!  la  signification  plus  profonde  de  ces  dénominations? 

Quelle  esl  la  différence  psychologique  entre  une  conjonction  de 
subordination  el  une  conjonction  de  coordination  ?  M i: i  br-Lûbke  (i) 
a  répondu  &  cette  question  avec  beaucoup  de  9agai  ité 

■  i  i  différence  lu  plus  importante  entre  elles  consiste  a  l'origine, 
en  ce  que  nam,  étant  indépendant,  esl  tonique  el  qu'au  contraire 
quia  est  atone,  on  bien  clone  en  ce  qu'une  preuve  introduite  par  nam 
est  séparée  par  «ne  pause  de  lu  proposition  i  motiver.  En  d'autres 
termes,  quand  celui  qui  parle  a  déjà  de  prime  abord  Vint 

d'ajouter  ■'  une  ênonciatùm  qu'il  a  en  vue  de  /aire  une  preuve  sous 
forme  de  proposition,  quand  en  même  temps  qui   ci  ttionse 

le  également  a  son  esprit  la  nécessité  d'en  donner  la  ; 
te  qu'il  considère  aussi  celle-ci  comme  partie  intégrante  de  sa 

communication,  alors  la  tournure  qu'il  emploie  consiste  à  introduire 
sa  preuve  au  moyen  de  ottia.   Au  contraire,  quand  il  ne  sent  qu 
coup  le  besoin  de  justifier     ■■-         ju'il       lit,   alors  il  recourt  au 

indépendant  yunn.  qui  primitivement  se  rapporte  uniqti 
à  linéique  chose  d'antérieur.  Sonl  ensuite  apparentées  aux  propositions 
introduites  par  mnn,  relies  qui  le  sont   par  enim.    Elles  aussi  renfer- 

ment des  preuves  énoncées  après  coup....  toutefois....  nniiu  est) 
en  général  faiblement  accentué." 

Pouvions-nous  nous  attendre  à  une  continuation  plus  éclatante  de 
notre  théorie,  nue  cette  observation  philologique  d'un  réalisme  \  r. •  i et  sincère? 

743.  Mais  tirons  maintenant   nos  conclusions. 

Nom  est  un  mot -phrase  qui  exprime  le  sentiment  de  connection 
(el  éventuellement  l'adhésion  de  ce  sentiment)  que  celui  qui  parle 
éprouve  de  fait  entre  les  deux  phrases;  et  il  en  est  ainsi  de  toutes 
les  conjonctions  vraiment  coordonnantes.  Une  phrase  composée  de  deux 
propositions  réellement  coordonnées  se  compose  de  trois  unité 
scientes  au  moins  :  l'unité  d'adhésion  île  la  première  proposition,  le 
sentiment    de    la  conjonction  et  l'adhésion  de  la  seconde  proposition. 

744.  Enim  est  une  particule  qui  exprime  le  sentiment  de  la 

connection,  en  même  temps  que  l'assentiment  du  motif  dans  la  se- 
conde  proposition  el  en  t'ait  partie  comme  enclitique.  Il  en  est  ainsi 
de  toutes  les  particules  :  leur  sentiment  coincide  avec  l'adhésion  de 
la  eonstntctii.n  où  ils  se  présentent. 

745.  Quia   est   une   conjonction   (et  ou  ferait  peut-être  bien  de 
er  ce  nom   pour  les  conjonctions  subordonnantes)   qui  exprime 

le  sentiment  de  connection  en  même  temps  que  l'adhésion  de  la  con- 
séquence et  du  motif,  en   même  temps  qne  la  seule  adhésion  de  la 

(1)   Grammaire  des  langues  romanes,  op.  cit.,  III,  §  583. 
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phrase  qui  précède  el  de  celle  qui  suit  réunies,  il  en  est  de  même  pour 

toutes  les  conjonctions  subordonnantes.  Les  deux  phrases  qu'elles  re- lient forment  une  unité  secondaire:  ou  plutôt  :  le  squelette,  les  formes 

verbales  et  ce  qui  s'y  rapporte  immédiatement  qu'elles  relient  forment une  unité  secondaire;  car  il  suit  clairement  de  ce  qui  précède  que 

toutes  sortes  d'unités  psychiques  indépendantes  peuvent  s'insinuer 
entre  les  articulations  de  ce  squelette,  elles  sont  alors:  "ein- 
geklammert"  disons  emboîtées  dans  ce  dernier,  qui  est  l'adhésion  de 
la  principale  et  de  la  subordonnée  unies. 

746.  Il  peut  se  faire  cependant  que  l'importance,  l'énergie  psy- 
chique d'une  ou  de  plusieurs  de  ces  adhésions  isolées  qui  viennent 

d'être  intercalées  soit  sensiblement  plus  grande  que  celle  du  squelette 
lui-même.  Dans  ce  cas  évidemment  quia  fera  peu  à  peu  fonction 

de  mot-phrase.  Et  c'est  là  la  vérité  que  contient  la  formule  trop 
généralisée  de  Svedelius.  Plus  les  phrases  s'allongent  et  plus  elles ont  donc  de  peine  à  se  réunir  en  une  seule  adhésion,  plus  aussi  la 
conjonction  reprend  sou  ancien  caractère  de  mot-phrase  exprimant  le 
sentiment  de  connection.    Cf.  pour  les  exemples  l'auteur  cité  (1). 

747.  Parallèlement  à  ce  que  nous  venons  de  dire,  nous  pouvous 
maintenant  compléter  aussi  les  opinions  de  James  et  de  Marty  con- 

cernant les  prépositions. 

Une  préposition  peut  être  mot-phrase  quand  elle  est  l'expression 
d'un  sentiment  spécifique  on  éventuellement  une  adhésion  de 
sentiment,  qui  devient  consciente  entre  deux  adhésions  isolées. 
C'est  là  e.  a.  surtout  le  cas  quand  deux  termes  d'adhésion  ne  se 
sont  presque  jamais  rencontrés  dans  cette  association,  p.  ex.  (en 

parlant  d'un  ami  nouvellement  marié):  Jean  sayis  sa  femme  CJ). 
Sans  est  mot-phrase  de  résistance.  Voilà  la  plus  ancienne  fonction 
des  prépositions. 

748.  Une  préposition  peut-être  une  particule,  exprimant  le  sen- 
timent de  connection,  de  relation  que  nous  éprouvons  en  même  temps  que 

la  seule  adhésion  à  laquelle  elle  appartient,  p.  ex.  En  France.  Nous 
avons  ici  la  transition  entre  la  fonction  la  plus  ancienne  et  la 
fonction  secondaire. 

749.  Une  préposition  peut-être  préposition  (il  serait  à  souhaiter 
qu'on  restreignit  ce  terme  à  ce  dernier  cas)  et  elle  exprime  alors  le sentiment  de  relation  de  deux  adhésions  réunies  en  unité  secondaire 

en  même  temps  que  l'adhésion  simultanée  de  tontes  les  deux,  p.  ex. un  navire  en  détresse. 
750.  Nous  avons  cru  devoir  nous  arrêter  un  peu  plus  longtemps  à 

ces  cas  pour  deux  raisons.  Premièrement  parce  qu'ils  nous  fournissent maintenant  aussi  un  exemple  bien  net  comment,  dans  certains  cas. 

la  disposition  des  mots  montre  réellement  l'ordre  de  succession  des 
actes  conscients  et  deuxièmement,  parce  que  ce  sont  eux  seulement 
qui  expliquent  clairement  et  complètement  la  position  que  nous  avons 
prise  vis-à-vis   de  la  thèse  de  Wundt   (voir  §  324  sqq.,  §  735  etc.). 

751.  Nous  avons  déjà  constaté  ci-dessus  que  malgré  l'unité  d'ad- hésion secondaire,  il  peut  se  faire  cependant  que  plusieurs  des  parties  pri- 

(1)  Svedelius  :  L'analyse  <l"  langage,  op.  cit.,  p.  58-59. (2)  Pareille  idée  se  trouve  aussi  dans  SVEDELIUS  mais  elle  y  est 
beaucoup  trop  générale,  op.  cit.,  p.  55. 
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ipii  la  constituent,  ont  pins  d'énergie  que  les  antres.  Nous 
avons  m  également  <|Ui-  les  représentations  orales  respectives  Boni 
alors  dans   le  même  rapport.    Cîi  n  énergie,  </o.../  fn( 
dans  l'exemple:  dood  > — l « <_i  '1   1;  en  d'aati  .  l'adhésion  avait 
i.  i  pins  d'énergie  qne  le  sentimenl  qui  l'accompagnait:  is-hi 

ii  i  n r  n  portée  aussi  sur  les  n  présentations  orales;  le  mol  d'ad- 
I  était  assez  forl   pour  se  répéter  complètement,  tandis 

que  ii    mol  de  sentimenl  is-htj  demeurail  ce  qu'il  était 
«•ut  i  <•  b  i  sentiment  est,  nous  l'avons  vu,  renversé  dans  :  Dis 
m mil  waar  ni,  ou  le  mol  de  sentiment  fut  redoublé.    La  mêmi 
peut   bc  constater  dans  1rs  exemples  de  différenciation:   Weinsl  du, 
ioh  lâche.    Le  i  >  oii  re   pi  s  e  d  ad  il   le  plus  d'en»  i 
consen  position  traditionnelle,  la  première  étant  plus  faible, 
l.i  disposition  de  ses  mots  se  différencia.  Même  chose  encore  dans  la 

disposition  des  mots    njette  è  l'inertie.    Etc. 

752.  K.  .Mai -  l'énergie  occasionne  en  Bon  temps  aussi  l'anticipation. 
Nniis  en  avons  vu  plus  haut  de  nombreux  exemples  de  toute  nature. 
Nous  rencontrons  la  d  -•■  ici 

Il  arrive  en  i  ut  dans  imites  les  langues  que  la 
principale  de  la  phi  i  â  dire  le  mot  qui  exprime  l'élé- 

ment  d'adhésion   ou  de  sentiment  le  plus  énergique,  quitte  souvent 
sa  place  traditionnelle  pour  ae  mettre  en  tête  et  réclamer  1 
initial. 

Cette  anticipation  est  tellement  générale  que  Wegeneb  i  l   n'héaiti la  regarder  comme  la  manière  normale  de  disposer  les  mots, 

ce  qne  Paul  (2)  attaque  à  bon  droit    Peut  être  qu'après  de  mûres 
réflexions  on  pourrait   cependant    sanver  l'assertion   île  Wegeneb. 

Il  nous  semble  Buperflu  de  rapporter  à  ce  sujet  des  exemples. 
Tonte  langue  en  contient  des  milliers. 

753.  D.  Nous  arrivons  maintenant  à  l'analogie  et  à  la  con- 
tamination. Cette  catégorie  est  richement  représentée.  De  deux 

phrases    coordonnées    c'est    la    moins    éni  rgiqne    qui    Be   différencie 
§723-24).  Or  le  fait  veut  que  la  subordonnée  potentielle  on  relative 
ait  ordinairement  moins  d'énergie  que  la  principale  réelle  ou  absolue. 
Cf.  S  ""'l-  La  disposition  intervertie  des  mots  ost  donc  associée  i la  Bnbordonnée  1 3). 

754.  La  subordonnée  dépourvue  de  conjonction  se  trouve  tou- 
jours en  tête,  elle  a  donc  l'accent  musical  ascendant  et  "la  pensée 

est  inachevée",  voir  s  399.  La  phrase  interrogative  a  elle  aussi  un 
accent  musical  ascendant,  puisque  la  pensée  y  est  également  iuache- 

tl>   Ph.  Wbgbnee:    Untersuchungen   iiber  die  Qrundfragen  des 
Sprachlebens,  Halle.  18>.V  n.  :;■_'. 

,'Ji    Prinzipien  ',  p.  113. 
i  eci  cependant  ne  B'applique  qu'aux  subordonnées  dépourvues 

de  pronom  ou  de  conjonction  subordonnants.  L'ordre  tout  particulier 
des  mots  dans  les  subordonnées  s,, us  la  dépendance  d'une  conjonction 
ou  d'un  pronom  subordonnants  a  déjà  été  expliqué  plus  haut  par 
l'insertion  de  tout  le  reste  entre  la  conjonction  ou  le  pronom  (l'ar- tii  le  phrastique)  e1  le  verbe  Kni. 
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vée,  voir  §  401.  La  disposition  des  mots  de  la  subordonnée  s'associe  donc 
à  la  phrase  iuterrogative.  Nous  comprenons  maintenant  pourquoi  l'ordre 
des  mots  y  est  renversé.  Le  même  raisonnement  s'applique  tout 
naturellement  à  la  phrase  qui  exprime  un  souhait. 

755.  Lorsque  l'anticipation  met  une  des  phases  d'adhésion  eu 
avant,  nous  voyons  daus  beaucoup  de  langues  que  le  reste  de  la 

phrase  suit  dans  un  ordre  inverse.  Le  fait  s'explique  par  la  même 
association.  La  pensée  contenue  dans  cette  dernière  partie  n'est  pas 
indépendante;  celles  que  renferment  des  propositions  subordonnées 

ne  le  sont  pas  davantage.  L'ordre  des  mots  des  subordonnés  s'as- 
sociait à  ces  parties  dépendantes,  ce  qui  explique  l'inversion. 

L'aspiration  et  le  n  relatif  de  l'irlandais  conflrmeut  merveilleuse- 
ment cette  explication.  Ce  dernier  (formé  probablement  de  l'éclipsé 

ordinaire)  s'ajoute  à  la  forme  verbale  dans  toutes  sortes  de  subor- 
données ;  les  autres  (pour  autant  du  moins  qu'elles  sont  relatives)  sont 

caractérisées  par  l'aspiration.  Or  ces  deux  formes  dépendantes  du  verbe 
font  continuellement  leur  apparition  aussi  quand  il  y  a  inversion  (1). 

Comme  en  français  d'ailleurs  dans  les  exclamations  :  tu  es  ivrogne  : 
ivrogne  que  tu  es.  Nous  sommes  malheureux  :  malheureux  que  nous 
sommes.  J'étais  insensé  de  croire  à  leur  bonne  foi  :  Insensé  que 
j'étais  de  croire,  etc.    Il  est  un  fripon  :  Le  fripon  qu'il  est  (2). 

756.  Tombent  sous  les  mêmes  termes  aussi  les  incidentes  en- 
clitiques :  répondit-il,  meinte  er,  said  he,  dacht  hij,  etc.  Elles  aussi 

sont  dépendantes  et  c'est  la  raison  pourquoi  elles  ont  subi  l'inter- 
vertissemeut  de  l'ordre  des  mots. 

757.  La  disposition  des  mots  est  associée  de  toutes  façons  à 
l'accent  d'intensité  dans  la  phrase.  Si  cet  accent  tombe  habituelle- 

ment au  milieu  de  la  phrase,  la  phase  d'adhésion  la  plus  énergique 
qui  demande  aussi  le  plus  d'accent  s'associera  à  la  place  du  milieu. 
Si  au  contraire  l'accent  d'intensité  affecte  ordinairement  la  fin  de  la 
phrase,  la  phase  de  conscience  la  plus  énergique  qui  de  sa  nature 

réclame  le  plus  d'accent,  s'associera  à  la  position  finale,  etc. Le  contraste  de  ces  deux  cas  ressort  clairement  en  latin  et  en 
roman  (3). 

L'accent  habituel  du 
latiu  était   — î — O 

J~  -I. 

L'accent  habituel  du  ,  . —  "   J 
roman  est   — — — J 

("est  pour  cela  que  Pacuve,  après  le  mensonge  de  Pylade  :  Ego 

(1)  H.  Pedersen  :  Die  Aspiration  im  Irischen,  II,  op.  cit.,  §  52 
et  §  69. 

(2)  Dans  les  langues  germaniques  on  rencontre  de  pareilles  in- 
versions :  beest  dat  je  bent,  de  schurk  dat  hij  is. 

(3)  Weil-Super  :  The  order  of  words.  op.  cit.,  p.  90  sqq.  :  mais 
surtout  Elise  Richtek  :  Zur  Entwickelung  der  Bomanisclten  Worl- 

stellung  ans  der  Lateinischen,  op.  cit..  p.  ,si  sqq.,  qui  contient  d'abon- dants matériaux. 
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suni  Orestes,  fait  proteste]  Oreste  lui-même  dam  eee  ter   a  ai  bien 
tournés:  [mino  enim  vero  ego  Bum  On  il 

fortissimo 

lussi  cette  même  phrase  traduite  en  français  serait-elle  conçue 
ainsi:  mais  par  exemple,  0  es!   moi,  rons  dis-je,  c'esl  moi. 

fortissimo 

M. ii-  ,i    n'est   pas   seulement    cette    petite  phrase  typique,   c'est   la 
disposition  de  tons  les  mots  du  français  qui  doil  .1  cei  accenl  son 

tère  -1  décidémenl  analytique  1 1 1. 
758.  Nous  constatons  nne  dernière  action  de  l'aocenl  de 

différence  d'emploi  de  l'ordre  ascendant  ei  de  l'ordre  descendant,  donl 
Win.  a  fail  mention  (2).  Par  ordre  ascendant  il  entend  celui-ci: 
attribut-substantif,  objet-verbe,  etc.  Par  ordre  descendant  il  entend 
les  dispositions  inverses  des  mots.  Le  vif  et  fin  sentiment  qu'il  avait 
du  français  lui  révéla  que  l'ordre  ascendant  est  beaucoup  plus  apte 
à  exprimer  une  unité  secondaire  que  l'ordre  descendant,  en  quoi  il  .1 
vu  juste. 

Un  savant  aveugle  ordre  descendant  sans  liaison,  formant  donc 
deux  adhésions  isolées  est  un  savant  qui  est  devenu  aveugle.  1  d 
savant  aveugle  ordre  asioiidant.  avec  liaison,  ne  constituant  donc 
qu'une  seule  construction  —  est  nu  aveugle  qui  esl  savant. 

Si  donc  "ii  veut  mettre  l'accent  sur  l'adjectif,  en  d'antres  termes, 
s'il  l'on  veut  assentir  expressément  la  potentialité  activée,  on  met 
L'adjectif  à  la  fin  :  Voilà  pourqnoi  un  souvenir  glorieux  est  bien  plus 
glorieux  qu'un  glorieux  souvenir. 

La  raison  de  cette  différence  n'est  pas  difficile  &  trouver.  Ce  n'est 
autre  chose  que  l'association  de  l'accent  d'unité  affectant  le  dernier 
membre  des  unités  secondaires,  voir  s  370  sqq.  Pans  un  glorieua 
souvenir  L'accent  d'unité  trappe  souvenir.  .Mais  on  ne  veut  pas 
insister  sur  souvenir,  de  là  l'intervertissement. 

759.  (cite  différence  n'existe  pas  en  français  seulement,  elle  se 
rencontre  dans  toutes  les  langues  ou  L'accent  d'unité  existe.  Ainsi en  latin:  très  Domines:  homines  très:  li.all.  durch  grofie  herrliche 
Tâten  :  durcli  Taten,  gTÔB  und  hérrlich. 

("est  là  apparemment  la  cause  de  ces  jurons  si  peu  paniniaticale- 
ment  proférés  par  les  Allemands  :  Schuft  verdaminter.  Heupferd 
verfiucntes, etc.  Hckmann  voudrait  même  généraliser  ce  phénomène  pour 
toutes  les  langues  indo-européennes  tKZ..  Xi.  p.  603)  et  Beunkkkk 
(op.  cit..  p.  loti)  est  parfaitement  de  son  avis  du  moins  pour  le  slave. 

760.  K.  Ramenons  finalement  notre  différenciation,  notre  inertie 

et    notre  anticipation   réunies  dans  le  domaine  de  l'art. 
Parallélisme,  chiasme,  disjonction  de  parties  étroitement  unies. 

emboîtement  par  paires,  mise  en  avant  des  mots  essentiels  et  nombre 

d'autres  manières  de  disposer  les  mots  se  montrent  à  nous  sous  un 
jour  clair,   lorsque  nous  écoutons  les  sveltes  rythmes  des  distiques 

(1)    Pour  les   détails   voir    Wl.ll.   et    RlCHTKR,   op.  cit. 
c_')   Weil-Si  l'i'u.  op.  cit..  p.  (;•_'  sqq. 
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d'Ovide  ou  lorsque  nous  savourons  quelques  odes  piquantes  d'Horace. 
C'est  là  en  général  une  caractéristique  de  la  poésie  classique. 

761.     L'exemple  le  plus  typique  cependant  c'est  le  parallélisme. 
Le  fait  ressort  clairement  de  la  poésie  hébraïque,  des  Psaumes 

entre  autres,  dout  je  ne  donnerai  pas  d'exemples,  tellement  ils  sont connus. 
Plus  original  encore  sous  ce  rapport  est  le  chinois.  Si  cette  par- 

ticularité est  connue  depuis  longtemps,  c'est  à  G.  Schlegel,  pro- 
fesseur à  l'université  de  Leyde,  que  revient  l'honneur  d'en  avoir 

donné  une  explication  détaillée  et  de  l'avoir  exploitée  pour  l'ex- 
plication des  vieux  textes.  "Dans  deux  phrases  parallèles  on  juxta- 

posées, les  lois  du  style  chinois  exigent  que  toutes  les  parties  du 
discours  correspondent  mutuellement  :  sujet  à  sujet,  verbe  à  verbe, 
substantif  à  substantif,  adjectif  à  adjectif,  adverbe  à  adverbe,  nom 
de  lieu  à  nom  de  lieu,  signe  du  génitif  à  signe  du  génitif,  objet  à 
objet,  etc."  (1). 

J'emprunte  à  de  la  Grasserie  la  traduction  d'un  exemple  bien simple. 
Du  courage  —  comme  si  Tsz-loong,  le  héros,  était  reparu  dans  le  monde. 
Des  talents  —  comme  si  Le-pë,        le  poète,  était  né  de  nouveau. 

Je  trouve  dans  Kûhnert  la  transcription  et  l'analyse  d'un  pareil exemple. 

ds/â         mîng         léïn  dsàï  M  tshé 
Attrib. 

fi 

Nég. Verbe Subst.      Verbe       Pron. Subst. 

indication du  temps 

Prédicat Objet 

Verbe 
ko 

:    indication 
du  temps    : 

Verbe 
é 

Pron. 

tSy 

Sèg. 

be' 

Attrib.      Subst. Subst. 

762.  Ces  derniers  cas  sont  des  exemples  d'une  disposition  auto- 
matique des  mots  même  en  dehors  de  la  construction.  Eh  bien,  cela 

se  présente  aussi  en  prose. 

On  ne  saurait  nier,  il  est  vrai,  qu'avec  notre  libre  arbitre  nous 
pouvons  vouloir  n'importe  quelle  construction  nouvelle,  entièrement 
indépendante  de  tout  ce  qui  précède;  mais  en  réalité  nous  sommes 
très  souvent  poussés  par  notre  faible  moi  à  choisir  la  route  la  plus 

facile,  qui  est  naturellement  aussi  la  plus  actuelle,  c'est  à  dire  très 

(1)  G.  Schlegel  :  La  stèle  du  Thégin  Giogh,  Mémoires  de  la 
société  finno-ougrienne,  III,  Helsingfors,  1892;  Le  passage  cité  se 
trouve  à  la  page  30;  Idem:  La  loi  du  parallélisme  en  style  chinois, 
Leiden,  189H  ;  Cf.  R.  de  la  Grasserie  :  Essai  de  métrique  chinoise, 
Revue  de  Linguistique,  1893,  tiré  à  part,  p.  24  sqq.;  Pr.  KÛHNERT: 
Vber  den  Rhytlmuts  itn  Chinesischen,  Wiener  Sitzuugsbericlite, 
Tome  134,  1896,  Separatabdr.,  p.  38  sqq. 
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souvent  am   nstructiorj  semblable  .1  celle  qui  précède  immédiate- 
ment  Ain^i  l'inertie  amorce  l'action  d'une  construction  à  l'antre. 

[îona  constatons  ce  Eail  dans  le  Btyle  faible  et  plat  d'écrivains  et 
d'orateurs  inexercés  ou  peu  personnels.    Leurs  phrases  se  Btûvenl  au 
petit  ii"t  comme  de  dociles  brebis  allant  -  touj   a  du  sujet 

ime  et   au   ein   stanciels  en  passant   par  le  i»-iit  pont  du 
prédii 

763.  s. mi  actuelles  non  seulement  les  constructions  oui  précèdent 
immédiatement,  mais  tontes  les  constructions  plus  ou  moins  distincte- 

inscientes,  bref  toutes  les  constructions  ayant  de  l'énergie  psy- 
chique. Sous  l'influence  de  cette  Bérie  de  constructions  semblables  se 

développent  les  dispositions  fixes  de  mots.  Nous  trouvons  donc  ici  la 
deuxième  cause  de  la  différence  entre  la  disposition  libre  des  mots 
dans  les  langues  classiques  et  l'ordre  des  mots  ii\''  «hin -  les  langues modernes. 

764.  Cette  tendance  des  mots  a  s'aligner  dans  un  ordre  déter- 
miné, nous  le  constatons  surtout  dans  une  BÔrie  de  faits,  peu  Impor- 
tants par  eux  mêmes,  mais  que  nous  mentionnons  cependant  ici 

par..'  qu'ils  nous  permettent  de  jeter  un  coup  d'œil  but  la  psycho- 
logie de  leur  formation.  Je  veux  parler  de  la  "syntaktische  Ruhe- 

lage"  de  Bxb  \>.  1.1.  1 1 1. 
765.  1  m'  Bérie  indéfinie  d'antres  exemples  où  une  ou  plusieurs 

unités  précédentes  mit  intlué.  sur  la  disposition  des  mots  d'une  con- 
stnictiiin.  s'offre  à  nous  dans  le  fait  si  commun  de  la  mise  en  avant 
du  sujet  psychologique  suivi  du  prédirai  psychologique  (2). 

Je  n'entrerai  point  dans  [es  détails  1 3 1  de  cette  théorie,  mais  pour être   mal  choisis,  ces  noms  ne  laissent  pas  de  renfermer  un  fond  de 

il     0.  Behagel:    Die   Herstellung  der  syntaktischen   Rvhelage 

iiH  Devtschm,  IF..  11.  1908,  p.  Ci.-v  Unis  la  nutr  2  de  la  p.  445' il 
aurait  pu  citer  aussi  le  zend:  Voir  W".  Caland  :  Zur  Syntax  der 
RelaiivBatte,  K/..  31,  1892,  p.  263-64. 

1 2)  Il  ne  parait  pas  que  dans  le  monde  scientifique  on  Boit  près 
de  se  rendre  compte  que  la  théorie  du  sujet  et  du  prédicat  psy- 

chologiques a  été  déjà  trouvée  un  quart  de  siècle  avant  que 

v.  d.  Gabelbntz  l'eut  publiée,  et  cela  par  Henbj  Weil,  qui  est 
là-dessus  on  ne  peut  plus  explicite  dans  le  petit  ouvrage  cité 
déjà  plusieurs  t'ois.  Ce  que  v.  D.  Gabelbntz  nomme  le  sujet  psycho- 
logique  B'appelle  chez  lui  notion  initiale,  tandis  que  le  prédicat  psy- 

chologique est  dit  le  but  du  discours.  Je  mentionne  cette  priorité, 
d'autant  plus  que  Ahei,  Bebgaigne  (MSL.  3,  1879,  p.  19)  l'avait 
déjà  indiquée  et  qu'aucun  des  nombreux  traités,  allemands  en  grande 
parties,  qui  parlent  de  ce  sujet  ne  contient  nulle  part  le  nom  de 
1 1 1 : n i ; i  W'tcit.. 

(3)  Outre  Weiij-Suteb  et  Bekgajone,  op.  cit.,  p.  29-80;  G.  v.  d. 

Gabelentz  :  Tdeev  s«  einer  vergleichenden  Syntax,  Zeitschr.  t'. VBlkerpsych.,  VI,  1869,  p.  376  Bqq.;  Idem  :  Weiteres  zur  vergl.  Syntax, 

ibidem,  \'lll.  Isti  ;  Idem:  Internat.  Zeitschr.  f.  allgem.  Sprachwissen- 
achaft,  111.  1887,  p.  100;  Idem:  Die  8prachwiasensehaft *,  op.  cit., 
p.  355  sqq.;  Pu.  Wegenek:  Qrundfragen,  op.  cit.,  p.  29  sqq. ; 
II.  Paul:    nrmeipien*,  op.  cit.,   p.  111  Bqq.,   p.  260  s. m.;    Mabty: 
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vérité:  à  savoir  que  des  imités  psychiques  secondaires  parfaitement 
identiques  pour  le  reste  peuvent  concentrer  leur  énergie  sur  des  élé- 

ments différents  et  cela  à  cause  des  circonstances  déterminantes  diffé- 
rentes par  lesquelles  nous  y  parvenons.  De  là  suit  naturellement  une 

accentuation  différente.  Le  but  du  discours  a  évidemment  le  plus 

d'énergie  psychique;  la  notion  initiale  le  moins. 
Mais  tant  que  l'énergie  du  prédicat  psychologique  n'est  pas  trop 

prépondérant,  le  sujet  psychologique  se  met  en  tête  de  la  phrase 
parce  que.  ayant  déjà  paru  dans  une  ou  plusieurs  constructions  pré- 

cédentes, il  possède  le  plus  d'actualité  psychique. 
766.  Nous  avons  donc  fini  ainsi  le  traité  sur  les  phénomènes 

secondaires  de  la  disposition  des  mots.  Chacun  voit  maintenant 

l'utilité  qu'il  y  avait  à  commencer  par  là.  Tant  de  phénomènes 
généraux  que  nous  aurions  regardés  volontiers  comme  primaires, 
ont  révélé  très  clairement  leur  nature  secondaire  quand  nous  les 
avons  mis  en  rapport  avec  les  autres  automatismes. 

767.  IL    L'ordre  des  mots  primaire. 
Ce  qui  reste  encore  maintenant  doit  être  primaire.  Ce  reste  n'est 

pas  grand'chose,  mais  il  est  de  la  plus  grande  importance.  Un  des 
chapitres  les  mieux  réussis  du  grand  ouvrage  de  Wundt  c'est  cer- 

tainement le  second  chapitre  :  "Die  Geherdeusprache",  p.  131-244.  Et 
dans  ce  chapitre  le  plus  remarquable  et  sans  contredit  le  plus  ori- 

ginal c'est  le  N°  IV  "Die  Syntax  (1er  Geherdeusprache",  p.  204-218, 
Wundt  a  observé  en  effet  qu'il  y  a  une  syntaxe  fixe  dans  le  langage 
des  gestes,  une  syntaxe,  bien  entendu,  qui  se  borne  à  quelques 

règles  sur  l'ordre  de  succession  des  gestes.  Ces  règles  cependant 
sont  d'une  application  universelle  :  non  seulement  chez  les  sourds- 
muets  de  tous  pays,   quelles  que  soient  les  différences  dans  la  dis- 

Ùber  die  Scheidung  von  grammatischem,  logischem  imd  psycho- 
logischem  Subjekt  resp.  Pràdikat,  Archiv  fur  systeinatische  Philo- 

sophie, m,  p.  174  sqq.  ;  W.  Reichel  :  Sprachpsychologische  Studien, 

cip.  cit.,  p.  20  sqq.;  Svedelius  :  L'analyse  de  langage,  op.  cit.,  p.  ii 
et  p.  93  sqq.  (chose  curieuse  il  rejette  dans  son  Introduction  la 
doctrine  du  sujet  et  du  prédicat  psychologiques  et  reprend  cependant 
la  théorie  de  Weil  à  la  p.  93;  la  différence  des  noms  lui  a  donc 

fait  méconnaître  l'identité  des  denx  théories;  c'est  là  d'ailleurs  un 
cas  de  noininalisme  très  fréquent,  voir  éi-dessns  §  351;  P.  Peeters  : 

Langues  et  littératures  anciennes  dans  l'éducation,  Etudes  (Retaux- 
Paris),  69,  1896,  p.  243  sqq.  ;  W.  Wundt  :  Die  Sprache,  II,  op.  cit., 

p.  259,  que  Delbeùck  :  Grundfragen  der  Sprachforschung,  StralJ- 
burg,  1901,  p.  150,  ne  fait  qu'approuver  partout  et  toujours,  mais  à 
qui  Sûtterlin  :  Bas  Weseu  der  sprachlicheti  Grbilde,  Heidelherg, 
1902,  reproche  avec  raison  de  confondre  les  tenues.  Cette  confusion 
cependant  a  une  cause  plus  profonde  et  provient  de  ce  que  Wundt 

n'établit  pas  de  distinction  entre  énergie  psychique  et  actualité  psy- 
chique, le  terme  de  Dominierende  Vorstellangeil  les  comprend  tous 

les  deux.  Or  la  plus  grande  actualité  psychique  marche  ordinairement 
de  pair  avec  la  plus  grande  énergie,  mais  pas  toujours  cependant. 

Les  choses  communes  p.  ex.  ont  dans  L'association  ordinaire  toujours 
de  l'actualité  mais  moins  d'énergie  que  ce  qui  est  nouveau.  Voir 
Th.  LippS:  Leitfaden,  op.  cit.,  p.  78. 
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position  des  mots  une  présentent  les  langues  qu'on  y  parle,  maie 
encore  dans  lu  mimique  des  Indiens  el  œ  (ail  eel  d'autant  pli 

iiilr  que  leurs  dispositions  de  mots  s'écartent  bien  davantagi 
de  leurs  dispositions  des  restes  que  œ  n'est  le  cas  en  Europe. 

i  ir  quelles  Bont  ces  règl 
i"  Le  - 1 1 jt - r  précède  le  |>i-»-<l i < -;t t  (adjectif  ou  verbe). 
•_'■'  L'attribut  rient  après  le  substantif. 

ime  rient  aprt  -  le  sujet  mais  avant  le  verbe. 
r  Les  circonstanciels  el  les  adverbes  suivent  le  verbe. 
5 1  Le  membre  qui  a  le  plus  il  éwi  :  en  t<  te. 
Eh  bien,   ces  i  accordent   dans  Les  Li  raies  d'une 

manière  remarquable  avec  le  disposition  îles    ts  nue    is  i 
vous,  en  notant  tontefc  logements  secondain  a  traités  ci- >■ 
dan  toutes  sortes  de  Langues,  mais  plus  roécdalemenl  et  plus  pré- 

cisément dans  les  langues  indo-européennes  les  plus  anciennes. 
Mous  pouvons  donc  conclure  avec  assez  de  certitude  que  c'était 

là  L'ordre  des  mots  primaire  de  Le  langue,  lorsque  chaque  mot  sig- 
nifiait .i  lui  Beul  une  adhésion  isolée  ou  on  acte  de  sentiment  indé- 

pendant. 
768.   Mais  qu'était-ce  alors  qu'un  sujet  ou  un  régime,  qu'était-ce 

moment  qu'un  adjectif,  un  substantif,  un  verbe? 
déni  tous  des  adhésions  réelles,  diffi  eulement  d'après 

le  plus  ou  moins  de  fréquence  dont  ils  B'étaient  présentés. 
On  percevait  continuellement  les  snbstanei-s  connues,  toutes  les 

fois  qnon  voulait  voir  ou  sentir. 
Les  actions,  les  agissements  des  substances  étaient  évidemment 

moins    fréquemment,   parce   que   la  plupart  des  substances 
n'opèrent    pas  toujours  dans  !<•   moine  sens. 

Les  qualités  aussi  étaient  assenties  moins  souvent,  isolément  du 
moins,  parce  que  les  qualités  particulières  d'une  chose  ne  sont  pas 
toujours  remarquées,  sans  compter  qu'il  n'est  pas  toujours  à  propos de  les  exprimer. 

Les  qualités  particulières  d'une  action  aont  naturellement  plus 
rares  encore  que  L'action  elle-même. 

Du  coup  nous  avons  trouvé  La  loi  primitive  i|ui  présidait  dans  les 
temps  les  plus  reculés  à  La  disposition  des  pensées  et  des  mots:  Le 

membn  i/ni  est  le  plus  comm  met  en  tvte,  car  d'abord 
viennent  les  substances  :  le  sujet,  l'objet,  chacun  suivi  ou  non  de  ses attributs  ou  de  ses  qualités  inhérentes;  puis  le  verbe,  le  mot  qui 

exprime  une  c|ualité  passagère:  l'action;  après  quoi  la  série  primitive 
dos  adhésions  s.-  trouve  dose  par  ce  qui  a  le  caractère  le  plus  acci- 

dentel, c'est  i  dire  par  les  particularités  de  l'action. 
Mais  pourquoi  est-ce  le  sujet,  non  le  régime  qui  se  met  en  tête  ? 

Pourquoi  les  autres  viennent-ils  parfois  occuper  tour  à  tour  la  pre- 
mière place  quand  ils  ont  beaucoup  d'énergie*  C'est  pourquoi  il  nous 

faut  à  notre  loi  cette  restriction  et  ce  complément  à  la  fois:  toutes 

gui  n  le  plus  d'énergie  psychique  ne  dispuU  pan  U 
premier  rang  à  ce  gui  est  le  plus  commun.  Car  le  sujet  était  cas 
actif  el  impliquait  une  appréciation,  le  régime  était  ras  passif  et  se 
trouvait  mésestimé,  le  sujet  avait  doue  (dus  d'énergie  psychique. 
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CONCLUSION 

Je  viens  de  finir  ma  tâche. 

Lorsque  je  commençai  mes  études,  je  me  suis 

trouvé  .en  face  de  beaucoup  d'opinions  et  de  théories, 
de  séries  de  faits  et  de  collections  de  matériaux.  J'ai 
voulu  les  réunir  dans  une  synthèse. 

Cette  synthèse  était  impossible,  si  je  devais  travailler 

d'après  la  méthode  reconnue  sûre  par  la  Science  posi- 
tiviste des  langues  indo-européennes:  cette  synthèse 

m'eût  été  très  facile,  si  j'avais  pu  me  lancer  au  hasard 
dans  une  théorie  simplement  idéalistique,  comme  l'ont fait  autrefois  Bopp  et  Pott,  et  comme  le  voudraient  de 

nouveau  aujourd'hui  K.  Vossler  et  B.  Croce. 

Cette  synthèse  n'aurait  pas  été  une  synthèse,  si  je 
m  étais  rallié  soit  à  ceux  qui,  comme  H.  Paul,  ne  voient 

dans  la  langue  que  de  l'histoire,  ou  à  ceux  qui,  à 
l'exemple  des  phonétistes  et  des  dialectologues,  ne  s'oc- 

cupent que  des  données  actuelles  :  les  uns  et  les  autres 
sont  également  exclusifs. 

Et  cependant  j'ai  voulu  emprunter  quelque  chose  de 
chacun  d'eux. 
Aux  positivistes,  leur  méthode  sûre:  aux  idéalistes, 

leur  vue  de  l'ensemble:  aux  'historiques'  comment  la 
langue  naît  et  change:  aux  phonétistes  et  aux  dialec- 

tologues :  comment  la  langue  est  faite  dans  les  menus 
détails. 

Mais  j'aurais  eu  beau  vouloir,  si  je  n'avais  disposé 
de  ressoui-ces  antérieures  :  observations  personnelles, 
étude  de  mon  entourage,  expérimentation  sur  les  hommes 
et  les  animaux,  connaissance  de  la  vieille  psychologie 
rationnelle  et  de  la  psychologie  nouvelle,  expérimentale 
et  pathologique. 
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La  psychologie  étail  [ci  la  virtus  in  medio:  elle 
garantit  plus  de  sécurité  aux  positivistes;  elle  donne 
une  hase  an\  châteaux  en  1  air  des  idéalistes;  elle 

explique  et  donne  <l«-s  raisons  exactes  de  ce  que  les 
langues  Bont,  de  la  manière  dont  elles  naissent  et 
changent. 

Voilà  ce  que  j'ai  cherché  à  réaliser;  mais.  —  na- 
turellement! —  le  résultat  présente  des  couleurs  moins 

brillantes. 

Plus    il  une    t'ois  je    me    suis   écarté    du   juste    milieu. 
plus     BOUYent     Bans    doute     que    je     n'eu    ai    cimseieiice  ... 

Néanmoins  j'espère  que  la  Bcience  linguistique  du  siècle 
prochain  conservera  plus  d'une  trace  de  mon  essai  syn- thétique. 
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Schlege!    0.    128. 
Srllllllllz    1!»!». 

Schmidl  (A.    898. 
Sclunid!    (J.     91,  92,  94,  B02, 

863,   M»!». 3chmid1  (l  l.    37s. 
Schmidl     W  .     loi,   t  » • . 

II.     37!». 
Schneider  252. 
3i  liothoi  -I  «W.  r.    457. 
Schroder  (L.)  7s. 
Schrœdei    II.    37!»,  437. 
Schrijnen    .1.  i  216. 
Schnchard!    H     7(i,  77.  183,  286, 

127,    I.")'!.  467,  459,   162. 
Schnlï  (F.1  108. 
Bchulze  (W.)  91,  105,  301,  374, 

186,   146. 

i.    5,  s.  -je:;. 
Seidel    A.    l.v.i. 

Seler  (W.)   H».".. raie    l      i70. 
Sidgwicb  60. 
Sievera  (E.)  274,  875,  -'77,  285, 

394,    802,    303,   30!»,  374, 
881,   Ils.  482. 

Sigwarl  (Chr.)  61. 
Sik.nski  (.1.)  31. 
Simon  (R.)  349. 

Smith  (W.  G.)  -.'.".s. Soamis  297.  380. 

SOdler  (von-)  252. Solmsen  (Fr.)  96,  861. 
Sommer   s.    58,   98,   252,   374. 

390,  158,  502,  503. 
SOrensen  v.  Gietmann. 
Speyei  (.1.  S.)  83,  8!),  111,  207, 

199,  ",06. Spencer  (11.)  52,  (!!»,   108. 

Spurrel  1!»!». 
Sqnire  (C.  B.)  21,  895. 
Stanley  (H.  M.)  33. 
Stanley   Hall  ((,.)  1N3,  401. 

steintl'ial    (II.)    28,    42,    4a.    74. 
88,  108,  298,  V.<~. Stem  (K.)  48. 

Stern  (I..  Ch.)  451. 
Steru  (L.W.)  69. 
SttShr  (A.)  85,  98,  504. 
m. util  (C)  226,  o7K. 
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Stokes  (W.)  470,  476. 
Stolz  (Fr.)  16. 
Storm  (.T.)  290. 
Stôrring   (G.)    3,    5,    6,    9,    35, 

113. 

Stout  (G.  F.)  28,  43,  50. 
Stowasser  (J.)  384. 
Strachau  476,  479. 
Streitberg   91,    104,   238,    309, 

365,  366.  407. 
Strickei  (S.)  1. 
Strong  199. 
Strnycken  (H.)  G,  385. 
Stuart  v.  Cohen. 
Suchier  (H.)  431. 
Super  (Ch.)  495,  514,  526. 
Surbled  11. 

Slitterlin  (L.)  72,  530. 
Svedelius  (C.)  107,  108,  109,  317, 

337.  342.  343,  357. 
Swaay  (H.  v.)  105. 
Sweet  274.  275,  290. 
Szily  (A.  v.)  257,   509,  524,  530. 

Taine  28. 

Thomas  d'Aquiii  246. 
Thunib  (A.)  263,  451. 
Tliurneysen  (E.)   99,    105,  111, 

441,  446,  467.  469,  479. 
Thiïssmg  (G.)  62. 
Titcheuer  (E.  B.)  125. 
Tohler  (A.)  226. 
Tobler  (X.)  92,  98,    141,  166, 

198,  227,  391. 
Torrend  408. 

Treudeleiibnrg-  201. 
Trombetti   (L)    110,    411,    426, 

437. 

Uhleubeek  (0.  C.)  76,  77,  91, 
1 10,  232.  235,  392,  402,  403, 
411,  443,  474,  485. 

Unguad  (A.)  405. 
Urraburn  (J.  J.)  122. 
(Jrstein  (H.)  3. 

Vaugelas  258. 
Vendryes  (J.)  267,  304,  306,  307, 

324,  327,  329,  333,  339.  346. 
349,  373,  374,  439,  462,  465. 

Verdain  (J.)    116,  117,  170,  512. 

Veriier  (K.t  301.  Uni.  474.  475. 
Vernon  v.  Dupont. 
Verriest  (G.)  460. 
Veth  (P.  J.)  110. 
Vic.ol  (F.  L.)  207. 
Yierkandt  (A.)  108. 
Vietor  (W.)  297,  385. 
Vogt  43. 
Voîlmer  199. 
Vondràcek  (J.)  87. 
Vossler  297,  462,  532. 
Vreede  236,  511. 
Vries  (M.  deï  17. 

Wackernagel  (J.)  88,  111,  325, 
330,  331.  345,  346.  347,  348, 
350,  354,  356,  357,  362,  363, 
364,  371.  374,  376,  419,  455, 
501,  506. 

Wackernagel  (W.)  391. 
Wagner  112,  334. 
Walde  302,  352. 
Wallenskold  462. 
Wallasehek  10. 
Wasmann  (E.)  54. 
Watt  252. 

Weber  (A.)  326. 
Wechssler  (E.)  431,  462. 
Wegener  (Ph.)  39,  510,  525, 

529. 
Weil  (H.)  495,  514,  526,  527, 

529. 

Weir  v.  Mitchell. 
Weise  (0.)  522. 
Weifi  71. 
Wernicke  40. 
Wertheimer  (M.)  252. 
Westphal  345. 
Wheeler  (Benjamin  Ide)  17,  199, 

263,  331,  353,  481. 
Whitnev  325,  502. 
Willmanns  88,  89,  391. 
Windisch  (E.)  279,  456. 
Winkel  (te)  17,  235. 
Winkler  (H.)  75.  87,  494. 
Winteler  (J.)  391. 
Witasek   (St.)   23, 

113,  114. 
Wolff   (G.)   29,   30,   34, 

127,  128. 
Wordsworth  44. 
Wrede  306. 

26,   57, 

37,  71, 
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Wunderlioh   L12,   117,  188,  384,  Wnstmann  (G.)  SOI. 

886,  864,  196,  608.  Wijk    Y  ran)   7.'>,   th.  98,    111. 
Wnndl  6,   !»,    il.   16,  16,  M,  ■   234     149   350,  862,  422. 

11.  .".<».  79,  73.  HT.   lu:,,  lin; 
126,  129,  182,  159,  160,  202,  Zeuss  (J.  (  .)  160. 
807,  818,  226,  -_':i7.  867,  260,  Ziemer  (II.)  201,  518. 
262,  268,  276,  278,  280.  281-  Zimmera    H.    »«»•">.   187,   198. 285  ,888,  867,  126,  160,462,  Zupitza    E.    106,  168,  182,   186 
4((4,  514,  518,  524  Zwaardemaker  I-*,  290,   126. 
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Abréviations  15,  371-373,  384. 
absolument  163-165. 

abstraction  68-69, 71, 108,  239,  241 1. 
abstraits  (noms)  56,  59-60,  71-72, 

84,  88-89,  112,  353,  355. 
accent  286-289. 

accent     d'articulation     426  -  428. 
435-447.  457-494. 

accent  de  sonorité  428-435,  447- 
494. 

accent  de  timbre  287-288,  384-426. 

accent    d'intensité    289-323,    359, 
526-527. 

accent  expiratoire  289-295,301 -302. 
accent  glottal  290-295,  301. 
accent  musical  21,   83,   101,  308, 

313,  323-358,  370,  398. 
accent  temporel  21,  312,  358-384. 
accentuation  celtique  474, 479-480. 
accentuation  germanique  301,  307- 

311.  322,  333,  351-352. 
accentuation     grecque    324-325, 

327-329,  331-334,  336. 
accentuation  letto-slave  306-307, 

313,  331,  332. 
accentuation   sanscrite  304,   325- 

332,  339,  343. 
accentuation  sémitique  303,  312, 

323. 
accord  85,  87,  90,  408,  409,  499. 
accusatif  80-82, 84, 93, 214, 232-234. 
actes  intellectuels  22,  28,  50,  etc. 
actif  (cas)  76,  86,  232-233. 
actualité  psychique  530,  531. 
adaptation  66-67,  215. 
adhésion  ou  assentiment  53-65. 
adhésion  absolue  73, 74-85, 503-505. 
adhésion    de    potentialité   68-72. 

85-112,  211,  500-503. 
adhésion  de  réalité  68-72,  85-112, 

211,  50(l-5ii:;. 

503-505. 
113-119, 

171-179, 

adhésion  indicative  113-119,  208- 

215,  505-506. 
adhésion  relative  73-85, 
adhésion     significative 

214,  505-506. adhésions  subordonnées  155, 

adjectifs    66,   72.    75.    85-94,    97. 
323-350. 

adjectifs  verbaux  84. 
adverbes   116,    161-167 

198-215. 
affirmation  209. 

agglutination  66-67,  215.  237-239. 

agraphie  58. 
agréable  167-171, 182-183,186-191. 
alexie  4,  6,  7. 
aller  185-186,  190,  192. 
allitération  459-460,  511-512. 
allongement  compensatoire  311. 
allongement  de  voyelle  91-92,  96, 

305,    311,    360-384,    475-176. 
allongement  métrique  361-362. 
amertume  175-178. 
amollissement  des  consonnes  447- 

458,  466-491. amusie  10. 

analogie    263,    312-313,   318-319, 
323, 376-377, 458-459, 480-481 . 
487-488,   513,  518,  526,  529. 

analogie  orthographique  16-17. 
analogie  syntaxique  513. 
analyse  des  sons  du  langage  19-21. 
anastrophe  336,  339,  356, 
anecdotes  42,  49. 

animé  166,  192.  —  êtres  animés 
233. 

anticipation    249,    312,    331-332, 
375-376, 409-412,447-458, 513, 
525. 

aoriste  96, 98,  99, 100-106, 108, 403. 

aphasie  3-17. 
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aphasie  amnésique  18,  7 1  -"■_;.  74, 197. 
;ililiii~i<-  motrice  1.  T.  8. 
aphasie  sensorielle  1,  5,  8. 
apophonie  867-870    890  106,   116- i  14 

;t !■< >!>!■> >n î«'  des  consonnes  i"i  105 
apperception  12,   18,  68,  78,  7 1. 
appréciation  87,  929,  988,   125. 
arbre  198. 

archi-  '-Si. 
article  79,  B7,  90,  10 
aspects  'lu  v.  rbe  M.  100-106. 
aspirations     celtiques      I5f 

166  17.'.  518,  526 
es  197sqq.,  i  16,  I  18  146-446. 
min  ni,  \.  a  Ihésion. 

assimilation  88,  90;  v.  anticipation 
et  l"i  d'inertie, 
itions  90-29,   ■"<  38,   89-47, 

18,   69,   68,  '.-v  7:;.   136 
959,262-264,319-313,419-41  l- 
518,  625  527. 

associations  secondaires  16-47. 
attractions  88,   197-499. 
attributs    88-94,    34 

488-494,   197-600    519-692. 
augmentatifs  984-936. 
^.nsgleichnng  des  Silbengewichtea 

106-407. 
a\l>silM|    164-166,   171. 
auteurs  psychopathiques  31. 
antomatimne psychologique  19,  82, 

941-246,  964-271. 
antre  172-175,  178. 
avoir  181. 

Barytonaison    103,  846-347,  354. 
bases  ou  vocables  primitifs  75, 

lui,  104-106,  :i<;s-:l70. 
bas*  -  anit  et  sel  104,  369. 
beaucoup  920-925. 

-  ment  7.  s.  :>:>2. 
bientôt  164,  166,  171. 

bilan  Tocalique  :',i>7-:!10. braver  184. 
-  bréviantes  87 1-376. 

but  84,  149,  184,  186,  193. 
but  du  discours  529-30. 

i  lalembours  44. 
rammaticaus  7i>.  m;.  932,  283, 
365. 

Mign     76,77,86,147,148 
catégories  grammatical! 

181,  etc. 
catégories  psychologiques  de  mots 

18-17,  -'■;  18,  76,  506-606,581. 
1 1 1 1 ̂   mi. 

cause  56,  188-1 i",  149,  408. 
i  l'ai.-    I. 

ieni     168,   179,   190, 

certitude,   v.  sentiment    'l>-  cert. 
changements  orthographiques  16- 

changements   phonétiques   condi- 
tionnés et  spontané*  1 12  1 1 

181-488. 
chaud  166,  188,  189. 
chercher  184. 
chiasme  616-517. 
chiffres  15. 
Chinois  10-11. 
choix  179. 
chois  'lu  mot  48- 19, 
chose  7 1  36 
chuchotement  290-292,  298. 
civilisation  108,  112,  237-940. 

blanc  216,  992  994. 
rollrsiull    521-699. 

colère  183-185.  1n:>. 
collectif  99-93,    136 
imbinaisons  des  représentations 14-38. 

comparaison  136-138, 205,206,225. 
compléments  du  verbe  79-81,  355. 
complications  des  représentations 

34-37. 

iii[kis«'-s   ;S2.  :;:;.  :S7.  78,  82,  99, 
118,119,273,276-280,321-322, 
844,   198,  501-503. 

composés  à  distance  976-980,  518- 
525. 

compréhension  'lu  mot  38-47. 
concession  140. 
concret  239-240. 

condition  l  phrases  i   ditionelles") 
98,  141. (  'onditionnei  98. 

conjonctions  132-146, 1 18-150,161, 
167,   171,   17"..   198,  599-595. 

conjugaison  66,  72.  76,  Bl,  118, '  214.  2-7-2 39. 
conscience  de  soi  50-63,  84,  66. 
consecutio  tempornm   199. 
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conséquence  138-140. 
consonnes  12,  20,  21.  184,  289-295, 

300,  301,  306,  384,  403-405, 
407-412,  426-495. 

consonnes  redoublées  301, 310, 311, 

361,  371,  374,  376,  435-438, 
442-444,  473. 

consonnes  mouillées  384,  407. 
constructions  273-285,  297-298, 

303, 314, 315, 318, 323, 344-351 , 
374,444,455,457.477,495-499, 
517-521. 

contaminations  248,  414,  v.  ana- 
logie. 

contexte  89. 
contraction  96. 

contraste  255-259,  319-321. 
convenance  167-170. 
copier  8. 

copulatifs  133-136. 
copule  108-112. 
crainte  180-181. 
cynghanedd  459. 

Décadents-rhéteurs  31. 

déclinaison  76, 77,  86, 120, 214-215, 
232-234,  237-239. 

déclinaison  faible  81,  87. 
déclinaison  pronominale  213,  414. 

degrés  d'abstractions  239-240. 
degrés  d'apophonie  368-370. 
degrés  d'automatisme  266-267. 
degrés  de  liberté  268-271. 
degrés  de  signification  86,  90. 
degrés  vocaliques  416-424. 
déjà  171. 
demi-négation  200. 
démonstratifs  208-215. 
dénomiuatifs,  v.  verbes. 

désagréable,  déplaisir  172-1 79, 182, 
188,  186,  189-191. 

désir  180,  184,  185,  192,  194,  195. 
déterminatifs  84,  87. 
développement  de  la  civilisation 

76,  86. 
développement  des  catég.  gramm. 

67,  76,  86. 
développement  des  représenta- 

tions compliquées  33-38. 
développement  des  représenta- 

tions potentielles  23-32. 
devinettes   14. 

diable  226. 
dialectes  de  la  langue  maternelle 

19. 
dictionnaires  500. 
différences  individuelles  9. 

diminutifs  234-235. 
diphtongaisons  386-389. 
disjonction  520-522. 
dispositions  psychiques  57,  62,  63, 

69,  115. 
disproportion  172-173. 
dissimilations  386-405,  435,  447, 

v.  loi  du  rythme, 
distractions  248-249. 
dittologies  511-512. 
douleur  174,  176. 
doute  178. 

dualité  173-175,  178. 
duratif  100-106. 

Eau  193. 
écholalie  7,  247. 
écouter  215. 

écrire   8,    v.   représentation   gra- 

phique, écriture  415. 

effort  244,  v.  sentiment  de  ten- 

égalité  135-138,  167-172. 
éÙsion  355-356. 
ellipses  79. 

emprunts   13,  297-298,  313,  320- 
321,  437-439,  510-511. 

enclitiques  346,  499,  523-524,  526. 
énergie  psycliique  23,  31,  43,  49, 

50,  74,  131,  225,  244-262,  287, 
507-513,  530-531,  etc.,  passim. 

enfant  (langage  de  V)  12-14,  21. 
22,   128,   227-228,   272,  414. 

enfanter  187-189,  195. 
enjambements  355. 
entier  170. 

épenthèse  431. 
épuration  de  la  langue  13. 
espace  76,  86. 

espoir  180-181. 
essayer  184,  186,  192,  195. 
être  99,  111,  112,  169,  170. 

étymologie  objective  et  subjective 193. 

euphonie  (Satzphonetik)  1-1 1.  455, 
457,  477. 
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évolution  du  langage 91,  19 
887-840,   878,    B77,    115-416, 
488,   487-491,    600-507,    515 
.".17.  581,  580-581. 

exclamation*  887,  888,  846. 
expériences  l.  9,  84,  39  13,  ii  1 1 

59,   61-64,  69-71,  77.  7s. 
118,  11  1,248-849,861-868, 

890  898,  295,   824,  860 
381  388,   189-480,    149. 
tifs  |   ts)  L16-]  19. 

L2,  v.  plosives. 
sions  polaires  518. 

Faillir  175. 
181,  187. 

1 1  -85. 
fausseté  1  73-176. 
Féminin  (genre)  98,  93,    13 

355,  378,  502. 
fin  iln  u. iU  finale, 
fiexion,  v.  déclinaison  el 

gaison. 
fluctuations  260-261. 
fonction  du  réel  71. 

fonctions    grammaticales    7  1-77. 
86-87,  119,   108-409,  525-526. 

fonctions  psychiques  70-71,  74. 
formation  des  mots  392,   104,  1 16, 

501-602. 
t'.ml.T  184.  188. 
frai  tare  109-410. 
frapper  189. 
fricatives  11'.   300,    127,    138-441, 

145,   150,  473,   190,  etc. 
frustrer  173-1 15. 
fumée  216,  322-224. 
futur  97-99,  104. 

Gêne  175-178. 
génitif  h::.  233-234,  349-353. 

(des  noms)  87,  91,  92,  232- 
234,  333,  425. 

Germaine  (vieux)    172  sqq.,  490. 
gestes  (langage  des)  U 
goûl  216. 
grand  880  aqq. 
groupes  formels  96,  102. 
groupes  automatiques   :;u4.   329, 

845,  376-377. 
Habituer  (s')  demeurer  1U8-1<;9. hallucinations  verbales  5. 

haplologie  16, 
lui  mu  >■■  i<  ■  vocalique  405-406. 

.    180  181;  l-i 
hiatiu 

onctions  psychi- 

ques 
hyiu)  149, 

hypnose  1 1,  247. ie  H.  852. 

I  (le  Bon)  96. 
371,  372. 'm ...  i  selle  88. 

identification  primaire  10. 
imagi  I  .'1.  55,  58, 

rie   mentale  l.'»;  -  l.*t. 
60,  63  64. 

imitation  349. 
imparfait  99  Bqq. 

rat  il  78,   L04,   180. 
impersonnels  61-62,  117.  604-505. 
impulsions  verbales  5. 
incidentes  536. 
inclination  81. 

ence    entre   l'adhésion   et 
l'image  59-60,  62-64 

mi  M.  j:i7. 

indéclinables  337-389. 
indépendance  des  diverses  repré- 

sentations verbales  1-3. 

indicatif  présent  72,  ''4  i'7. .-m.    185  138. 

infinitif  72.  M.  86,  :*7. 
influence  des  grands  poèt» 

le  langage    15. 
infixe  81,  121. 

jnjonetif  104.  180. insertion  580-638. 
intelligence  50  etc. 
intensité   210  sqq.,    voir   senti- 

ment d'-. intention  de  l'esprit  51,  69. 
interjections  158-161. 
interrogations  Khi.   LOI,  117.  180, 

227.  535-536. 
intuitives,  représentations  pin-  ou un  lins,  53  sqq. 

inversion  525-526. 
isosyllabisme  376. 
itératifs   lui. 

35 
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Jamais  163-16.">. 
jugements  analytiques  107-112. 
jugements  synthétiques  107. 

Kàoftoç  roijTi'i;  212,  231. 

Labiovélaires  410-411.  483-485. 
labourer  193-195. 

langage  d'enfant  22,  v.  enfant. 
langages  de  métier  43. 
langues  étrangères  13,  44. 
langues  individuelles  45. 

langues  poétiques  44-45. 
langues  monosyllabiques  10. 
lapsus  linguae  et  calami  8. 
La  Tène  473,  483. 
liberté  241  sqq. 
lier  184. 

lieu   76,    86.    151-159,    161,    208, 
209  etc. 

liquides  427,  441-43,  445-446  etc. lire  a  haute  voix  7. 
locatifs  93,  350,  355. 

loi  d'accumulation  153,  341.  355- 357. 

loi  d'action  et  de  réaction  52. 

loi  d'apopkonie  de  Hirt  367-370, 382. 

loi  d'association,  v.  associations, 
loi  de  Bartholoniae  447-448. 

loi  de  Brugmauu  398-403. 
loi  de  Dabi  446. 

loi  de  Saussure  362-364,  406-407. 
loi  de  Streitberg  365-367. 
loi  de  Veiner   301,  351,  474-475. 
loi  de  Wackernagel  356-357. 
loi    d'inertie    250-252,    304-312, 

330-331,    373-375,    405-409. 
447-458,    475-476,    507-513. 
517-525. 

loi  du  rythme  252-262,  295-304. 
324-330,    360-373,    386-405. 
429-447,   488-492,    500-507, 
516,  517. 

loi  idéodynamique  246-250,  v.  anti- 
cipation, 

lois   du  style  328-329,   513-514. 
527-51'!  i. 

lois  phonétiques  16,  17,  21,  184, 
235.  461-65,  481-483. 

lois  psychologiques  246  sqq.,  462- 465. 

lois  sur  la  position  finale  301-303. 
351-352. 

lois  syllabiques  429-435. 
longueur  des  mots  et  des  con- 

structions 380-384. 

lutte  de  la  sonorité  et  de  l'arti- culation 489. 

lutte  des  représentations  40-43. 
lutte  du  sentiment  et  de  l'adhésion 

137,  140. 

Matbématiciens  13. 

mauvais,  mal  173-175,  220-225. 
meilleur,  mieux  220-225. 
mépris  188. 
métaphonie  309,  409-410. 
métaphores  48,  130. 
métathèse  373-374,  431. 
métonymies  48. 
mètre,  v.  prosodie. 
milieu  (influence  du)  43. 
modalité  sociale  236-237. 
modes  du  verbe  66,  72. 

"moi"  (problème  du)  50-53.  64-65, 
211. 

monisme  57. 
monosvllabes  299,  305. 

morphologie  74-77.  86-87,  122, 
125. 

mot  119,  500. 
mot-phrase  500  et  passim. 
mots  abstraits,  v.  abstraits. 
mots  de  tons  les  jours  38. 
mots  savants  13-14. 
mouvements,  changements  76,  77. 

181,  184-195. 
moyen  149. 
musique  grecque  347-349. 
musique  (lois  de  la)  335-343. 
mutations  consonantiques  472-494. 
mutations  de  personnes  211,  215. 

mutations  de  sentiments  et  d'ad- 
hésions 125,  129-130,  162-163. 171. 

Nasales  427  etc.,  440-443,  445-4 46. 
458. 

négation  62,  199-208,  209. 
négations  actives  199-204. 
négations assertives et  probibi I iyes 2H2-203. 

négations  choquantes  202. 
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itioiui  multiples  800-201. 
■  g  904-207, 

nombre  78,  86-87,  92,  282. 
Domiiiaiisme  80-81,  1 16, 
nominatif  98,  914,  983-284,  349. 
nominismi 
noms  i  i    106    i"".  119. 
ii"ni>  d'actions  25,  7n.  84, 
n. mu-  d'agents  88   84   B7. noms  de  chose  - 
noms  de  choses  bizarres  :.'•;. 
noms  de  ch  lit  vuee  •-'■">. 

81,  82,  66 
ip'ins  de  ohi  mplexea  88. 

ii< -lus  de  nombre  l  ">.  tu,  i  16,  171, 172,  988. 
nome  de  sentiments  96. 
noms  des   qualités  sensibl 

90. 

noms  propres  14.  16,  83,88,  71,89. 
notion  initiale  629  " 
nouveau  (le)  77,  942-248,  316-320. 

Objet  perçu  214.  216,  832  38  l 
(effectifs   e<  affectifs)  80, 

81,  86,  89. 
obscur,  unir  816,  323-324, 
odeur  316, 
onomatopéi 
oppression  176-178,  184-186,  199. 
optatif  94-97,  104,  180. 
ordre  ascendant  et  descendant  ">ii7. 
ordre  'les  constructions  61 1.  516, (-681. 

ordre  des  mois  111,  614431. 

ordre  syntaxique  516-530. 
orientations  de  la  penser,  v.  sen- 

timents lie   l'or. 
originalité  \'.i. orthographe  (influence  de  I       sui 

la  prononciation)  :>.  1  »  »  - 1  ï  ». 
orthographe  savante  68. 
oscillements  4e  l'attention  360, 
oxytonaison    108,    833,   346-351, 

l'alatalisatioii    107,  410-411. 
parafantasie  45-47. 

parallélisme  psychophysiqui    '•' parallélisme  syntaxique  517 
539. 

parasynthétiquea  (compost 

paresseux  166. 
parlait   i.-e.  609-610. 

part!' 

parti  B  loi.  81  i. 

partou 
lit. 

138. •  l'i.    18-16 

99, 

7M7_'.   113,  115,  133.  191 
808,  846,  l*I7,  961,  859 

pause  :t;7    .il  :;i  ;.  855-857. 
peine,  a  peine   176-179,  830-224. 

m  i  gens  suffixe,  etc 
I7ô.  220-385. 

pencher  184,  ;  - 
pendre  184. 
pensée  66,  64-66,   131,   1*7.   190, 
perception  68-69,  7;'..  71.  316. 
perception  brute  10,  7:t. 

perception  difféi  •   ~,:s. 
perfectif  100-106, 
personnes  du  rerbe  7."..  76, 908-315. 
petit  ±iu-ii:,. 

peu  821  i-i'i'.'i. peut-être  I7t». 
phases  (les  i-  de  la  compréhen- 1   10  12, 

phases  île  la  construction  -">  1 7  Bqq. 
phonétique  historique  16,  886  ■•( 

passim. 
phrases  83,  85,  118-119,  --'7:;.  881- 

884,  344,  :.:.7-358. 
phrases  principales  et  subordon- 

nées 500,  503,  ôi>4.  516-517, 
533-636. 

physiologie  3  52. 
plaisir,  v.  agréable. 

plosives  la,  427  sqq.,  436,  4.">()sqq., 17:;  sqq.,   190  sqq. 
pluriel  76,  Hti-.s7.  93,  93,  933,  334, 

(36-  186. 

poésie  35. 
point  'lu  tout   16H-165. 
porter  181.  186-193. 
potentialité,  v.  adhésion  île  po- tentialité. 

potentiel,  in  potentia,  v.  représen- tations. 

pouvoir  1*-'.  187-191,  199-196. 
Précieux  et  prt   V  asee  16, 

35* 
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prédicat(ive)  (signification),   pré- 
dicatifs  85,  80,  81.  84.  85.  89, 
90,  112,  498. 

prédicat  psychologique  529. 
prédicat  second  83. 
préfixes  150-158,  207. 
prendre,  saisir  185,  191. 
prépositions  132-134,  146-161,  171, 

175.  178,  198,  522-525. 
presque  177-178,  220-224. 
prétérit  97-99. 
principes  de  méthode  66,  122. 
prix,  salaire  189,  190,  193. 

pronoms  81,  93,  109-111,  116,  117, 
135,    141-145,    208-215,    425, 
460,  505-506. 

prononciation  savante  19. 
prose  24. 
prosodie  297,   314-316.   334.   335, 

361,  377,  384. 
psittacisme  30-32,  115. 
psychasthénie  70-71. 
psychologie  comparée  54. 

psychologie  de  l'enfant  21,  22. 
Qualités  34-36,  75,  87-89.  16.;. 
quantité  des  phonèmes  21,  358- 

384. 

quantité  du  sentiment  217  sqq. 
quelque  (-fois,  -part)  179. 

Ratio  obliqua  97. 
ratio  recta  97. 

réactions  antagonistes  257-258. 
réaction  (temps  de)  381-383. 
réalisme  56-57. 
réalité,  v.  adhésion  de  réalité. 
redoublements  377-378,  390-394, 

458,  508-510. 
réflexion  68,  69. 
regarder  215. 
régimes  80-81,  355,  v.  objets. 
relative  (forme  verbale)  83. 
relative  !  phrase)  83,  497-498. 
Renaissance  18. 

renforcement  de  sens  226-228. 
répétition  525. 
représentations  auditives,  2,  4, 

5-8,  12,  14,  298. 
représentations  graphiques  2,  5-8, 

14,  376. 

représentations  visuelles  de  l'ar- ticulation 11,  des  gestes  11. 

représentations  visuelles  îles  lel 
très  2,  4,  5-8,  12-14. 

représentations  des  choses  21  sqq., 
34-38,  50-51,  55,  56.  59.  65, 
68-69,  71,  113-116. 

représentations   inconscientes  27 
sqq. 

représentations  in  potentia  29. 1 1 5. 
représentations  intuitives  23  sqq. 
représentations  non-intuitives  27 

sqq.,  113-116. représentations  orales  1,  3,  5-8. 
12,  14,  286,  etc. 

représentations   verbales    1    sqq., 

55,  58-59. 
ressemblance  167-169. 
revenir  168,  172. 
rêves  21,  22. 
rhétorique  31,  115. 

risquer  180-181,  190-192. 
ruse  186. 

rythme  21,  252-262,  314,  321,  334, 
362,    377,    380-384,    429-433, 
v.  loi  du  rythme. 

S  i.-e.  411. 
s  mobile  431. 

sandhi  444,  455-457. 
sauvages   (langues  des  peuples-) 

11,   108,   216,  238-240,  530- 531. 

savoir  181,  186,  187,  190-192. 
seins  181. 

sémantique  statique  47-49,  78-85, 
88-94,  127  sqq.,  239-340,  495. 

sémantique  dynamique  286,   495- 
514. 

semi-voyelles  427  sqq. 
sens    contraire    des    homonymes 

215-216,  227-228. 
sensation  215-216. 
sentiment  122  sqq.,  506-507. 
sentiment  d'activité  et  de  passi- vité 153. 

sentiment  de  certitude  123,   162, 
163-166. 

sentiment  de  connection  132-161, 
218. 

sentiment  de  diversité  162,   172- 
179,  207,  217. 

.sentiment   de    la    langue    77-78, 87-88. 
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Mît sentimenl  d  162,  l!''1 217. 

st-iii iiin-n i  de  tendance   124,   169, 
i  .'>  198,  917,  344, 

sentiment  d'identité  162,  167-1 72, •_'I7. 

sentimenl  d'intensité  160-151,  li>2. 
210-22:1. 

sentiments  corrélatifs  188,  140. 
sentiments  de    orientations  de  la 

pensée  162,  308-215, 
sentiments  des   si  nsations  spéci- 

fiques  169,  216 
sentiments  qualitatifs  161-216. 
seul  172. 
signaux    langage  des    60  61 . 

simplification  de  l'orthographe  19. Bonorité  128-436,   147-494. 
Sons  étrangers  interprétât] 

e  des-    6. 
muis  iiu  langage  19-21. 
lonli  vi  r,  soutenir  181. 
sourds-muets  1 1. 
Streckformen  879. 

structure  de  L'image  30-37. structure  verbale  8-19. 
Btyle,  v.  lois  du  — . 
subjonctif  94-97,  98,  99,  104. 
subordination,   v.  loi   «lu   rythme, 
substantifs  66,  72,  86  94, 
SUC  216. 

suffixes  76,  76,81,  83,  su.  92,  Ils. 
suggestion  247.  252. 
sujet  84-86,  89,  108.  865. 
SUJet      l't      |l|V,lir;l!      |lsVrlliillPini[Ues 

529-680. 
sapin  84. 
Suppletiv-Wesen  337-239. 
surdité  verbale   i. 
syllabe   finale   305-306,    321-323, 

337,  338.  349-354 
syllabe  initiale  306-310,  313,  320- 

322,  358,  364,  375. 

syllabes  d'articulation   132-436. 
syllabes  de  sonorité  369,   I 
symbolique  des  phonèmes  126,  160. 
symbolistes  31,  1 15. 
syncope  303-304,  871. 
synecdoques   18. 
syntaxes  de  celui  qui  parle  et  de 

celui  qui  écoute   12,  39.  63. 
64,   126,  186,  284,  317. 

synthétiques  (comi 
Iles  i  -e,  Ho  124. 

5va  i.-e.  868,   II- 
Tard  166. 
tarder,  v.  hésiter. 

72.  76,    161,    168-167, 
196-198,  509  610. 

tendance,  voir  sentimenl  de  ten- 
dance. 

tension  psychique  70. 
termes  techniqu 

thématique   et   athématique  (fle- \i   

i.-.\  en  -i  et  -n  120- 121. 
timbre  90,  21,  987-288,  884  Bqq, tirer  184. 

ton  10-1 1.  90-91,  v   «nt  musical. 
ton  descendant  386-340. 
ton  montant  336-340,849,625-526. 
toujours   163-166. 

tout    I7n. 
tradition  graphique  18-19,   115. 
tradition   orale    18-19,   289  etc. 

passim,  481. travailler  193-195. 
très  220  Bqq. 

trilitéralité  377. 
tromper  174-175. 
types  auditifs,  visuels,  etc.,  10,  13. 
types  des  ondes  sonores  135,  161  • 

'  Oberhaupt"  164-165. 
uni  168. 

uniformité  (causes  de  l' i.  l*<  1-483. 
unité  171-172. 

unité  faooenl  d'i  321. unité  d'acci  nt  274-285,  28s.   197- 518. 

unité    de    l'acte   volontaire  3/i  i. 
277.  385,  517-521. 

unité  de   l'assentiment  282,  385 

195  699,  "'1-  521. unités  primaires  371-272. 
unités   secondaires  372-985,  voir 

constructions. 

Variabilité  316-818. 
ventre  181. 
verbes  66-79,  74-85,  105,  106,  112. 
verbes  auxiliares  85,  99.  117-119. verbes  dénominatifs  81,  106. 
verbes  impersonnels  61,  02.  117. 
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verbes  transit  ils  81.  voyelles  12,  30,  21,  289-299,  305. 

vérité  169,  170.  *  384-426. 
wdes  (verbes,  sujets,  nl>.j»' i >.  cir-  voyelles    fermées     et     ouvertes 

constantiels)  7!».  116-110.  *  427  etc. 
vocatif  211,  212,  214-215.  vrddhi    91-92,    96-97.    100,    353. 
volonté,    vouloir    180,    190,    241.  377-380. 

264-271. 

volitions  à  repère  277-278.  Zèle  188,  193,  195. 

ERRATA 

p.  6.  1.  14,  lire  par  D.  C.  au  lieu  de  par  C. 
p.  66,  1.  16,  lire  répond  au  lieu  de  réspond. 
p.  86,  1.  3  du  bas.  lire  encore  au  lieu  de  encorce. 
p.  96,  1.  10  du  bas,  lire  subjonctif  au  lieu  de  conjonctif. 
p.  120,  1.  1.  lire  de  Kies  an  lieu  de  le  Ries. 
p.  139,  1.  1.  lire  Conjonctions  au  lieu  de  Confections. 

p.  153,  1.  13  du  bas,  lire  dliyàyû  au  lieu  de  d'hyàya. 
p.  170,  1.8  du  bas.  après  Franck  ajouter  EtymologischWoordenbuek 

der  Nederlandsche  Taal.    's  Hage.  1892. 
p.  175,  1.  14.  après  Murray  ajouter  NED. 
p.  175,  1.  8  du  bas.  lire  désagréable  au  lieu  de  désagréable. 

p.  176,  1.  2,  p.  177,  1.  2  et  1.  9  du  bas,  et  p.  178,  1.  2':  item, p.  187,  1.  14  du  bas,  lire  auxiliaire  au  lieu  de  auxiliaire, 
p.  191.  1.  15  du  bas.  après  svôgjan  ajouter  gémir. 
p.  197,  1.  16  du  bas,  lire  passer,  consumer  le  temps  au  lieu  de  activer, 

p.  200,  1.  3  du  bas,  lire  "moins"  au  lieu  de  moins, 
p.  208,  1.  11,  supprimer  240. 
p.  208,  1.  8  du  bas.  ajouter  240. 
p.  249,  1.  1,  lire  contaminations  au  lien  de  contamiations 
p.  278,  1.  20,  lire  (2)  au  lieu  de  (1). 
p.  278.  1.  28  du  bas,  ZiVeDupONT-YERNON  au  lieu  rfeDorONT-VjiRNuu. 
p.  295,  1.  3  du  bas,  lire  1902  au  lieu  de  1901. 
p.  346,  1.  14  du  bas,  lire  R.  Qauthiot  au  lieu  de  E.  G—, 
p.  346.  1.  12  du  bas,  lire  39  au  lieu  de  30. 
p.  376.  1.  8  du  bas,  lire  Bawden  au  lieu  de  Baroden. 
p.  404.  1.  17.  supprimer  S. 

p.  437.  1.  6  du  bas.  après  Brockelmann  ajouter  Semitische  Sprach- 
wissenschaft.    Leipzig,  1906. 

p.  468,  1.  8  du  bas,    lire  Brynmor   au   lieu   de  Brymmor   et   après 
People  ajouter  London,  1900,  p. 

p.  496.  1.  10  du  bas.  lire  1900  au  lien  de  1903. 
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